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Glossaire 
 
 
Les mots de ce glossaire sont signalés dans le texte par un astérisque * placé avant le mot. 

Annélide : embranchement du règne animal comprenant les vers annelés et caractérisé par un corps 

composé d’une série de segments distincts, répétant les mêmes traits d’organisation1. 

Chloroplaste : organite propre aux cellules des plantes vertes contenant de la chlorophylle1. 

Cœlentérés : embranchement du règne animal comportant des animaux aquatiques dont les 

principaux types sont l’éponge, le corail et la méduse1. 

Elytre : chez certains insectes (coléoptères et orthoptères), aile antérieure très dure qui recouvre et 

protège l'aile postérieure1. 

Gladius de calamar : nom donné à la plume, structure cornée présente dans le manteau des 

calamars. Elle correspond à une coquille interne comme l’os de seiche2. 

Masse molaire moyenne viscosimétrique, Mv : masse molaire moyenne d’un polymère mesurée par 

viscosimétrie en utilisant la loi de Mark-Houwinck ([η] = K Mva)3. 

Membrane péritrophique : chez certains insectes, membrane de l’intestin moyen qui entoure 

comme d’un sac les aliments1. 

Mycéllium : Ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant la partie végétative d’un 

champignon1. 

Protozoaires : Embranchement du règne animal le moins évolué comprenant des animaux à une 

seule cellule et qu’on peut diviser en plusieurs groupes : les Flagellés, les Rhizopodes, les Radiolaires, 

les Sporozoaires, les Infusoires ou Ciliés1. 

Radula : chez les mollusques, autres que les Lamellibranches, ruban mobile armé de dents situé sur 

le plancher buccal1. 
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Introduction 
 

 
La lithographie est un procédé de reproduction de motifs dans un matériau. Aujourd'hui, elle 
constitue une étape clé en micro/nanotechnologie permettant une approche "top-down" de 
structuration de la matière à l'échelle micro ou nanométrique. De nombreux domaines ont recours à 
la lithographie : mircroélectronique, photovoltaïque, dispositifs électroniques souples, les systèmes 
micro-opto-électromécaniques, microfluidique ...  
Le principe de ce procédé appliqué à la microélectronique est le suivant. Sur un substrat de semi-
conducteur (silicium) recouvert d'un masque dur (silice), est étalée une résine constituée 
principalement d'un polymère et de son solvant. L'étalement de la résine permet de réaliser un film 
fin de polymère. La lithographie consiste à exposer le film localement à une radiation (hν) ou à des 
particules chargées (électron, ion) afin de provoquer une réaction chimique. Celle-ci va modifier 
localement la structure du film et ses propriétés, en particulier sa solubilité dans un solvant 
(développeur). Suit une étape de développement où le motif inscrit par l'insolation est révélé dans le 
film. En microélectronique, le motif obtenu est, ensuite, transféré dans le masque dur puis dans le 
semi-conducteur au moment des étapes dites de transfert. La résine doit pouvoir supporter le 
transfert pour permettre la reproduction dans le masque dur. Elle est éliminée avant le transfert 
dans le semi-conducteur.  
La résine est le support permettant la reproduction du motif. Il s’agit donc d’un élément capital en 
lithographie. Cette importance se traduit par l’utilisation de résines dans près de 120 micromarchés. 
Le marché global de la résine connaît une croissance annuelle de 5  %.  Il est prévu qu’il pèse 4.6 
milliards de dollars en 2020 (figure 0.1).  
 

 

Figure 0.1 : Evolution du marché global des résines d’ici 20204. 

  
Malheureusement, leurs synthèses et leurs mises en œuvre mettent en jeu des produits chimiques 
issus du pétrole et qui, pour certains, présentent des dangers : corrosifs, dangereux pour 
l'environnement, cancérigènes, mortels ... Par exemple, l'hydroxyde de tétraméthylammonium 
(tetramethylammonium hydroxyde, TMAH), un développeur couramment utilisé, est corrosif et 
toxique5. Or, avec les problématiques de diminution des ressources en pétrole, de protection de 
l'environnement et de la santé ainsi que de la prise de conscience non seulement des populations 
mais aussi des gouvernements pour ces enjeux, il devient nécessaire de rendre la lithographie plus 
respectueuse de l'environnement et de la santé des opérateurs. Depuis quelques années, la 
recherche quel que soit le domaine développe des procédés moins polluants notamment avec 
l’avènement des concepts de nanotechnologie verte et de chimie verte. Peu à peu, l'industrie de la 
micro-électronique suit ce mouvement, en particulier depuis 2011 lorsque l'ITRS (International 
Technology Roadmap for Semi-Conductors)6 a mis en avant l'impact carbone de cette industrie et fait 
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figurer parmi ces priorités le besoin de le réduire. De plus, la pression réglementaire (US Pollution 
Act, REACH) se fait importante pour la substitution des produits nocifs par de nouveaux plus sûrs.  
 
Au cours de cette thèse, nous avons souhaité développer une résine de lithographie verte 
biosourcée, soluble dans l'eau, présentant une innocuité pour l'homme et l'environnement. Cette 
résine biosourcée se devait d'être "soutenable" c'est-à-dire qu'elle devait être dans son 
approvisionnement écologique (pas de déforestation) et renouvelable sans entrer en concurrence 
avec l'alimentation. Une résine issue de la valorisation des déchets ou produite par les 
biotechnologies était donc privilégiée. De plus, toujours dans l'optique de limiter le recours aux 
produits de synthèse, cette résine ne devait pas être modifiée par des étapes de synthèse. Ainsi, le 
nouveau solvant étant de l'eau et les biopolymères étant généralement non toxiques, 
biocompatibles et biodégradables, les résines de lithographie sont rendues totalement non 
polluantes. Il faut, toutefois, que le biopolymère choisi réponde au cahier des charges d'une résine 
conventionnelle et nous permette d'atteindre les résolutions actuelles.  
 
Dans le chapitre 1, nous allons introduire les notions liées à la lithographie puis présenter plus en 
détail les raisons justifiant la nécessité de passer à un procédé plus éco-responsable. La lithographie 
étant généralement suivie d’un transfert, nous présenterons également le transfert par gravure 
sèche employé au cours de cette thèse. Nous étudierons, ensuite, l'état de l'art concernant les 
biopolymères en lithographie, quelques solutions ayant fait l'objet de publications dans la littérature. 
Nous verrons leurs avantages et leurs limites afin d'introduire le positionnement de cette thèse par 
rapport à la littérature et de présenter les intérêts du biopolymère que nous envisageons, le 
chitosane.  
 
Dans le chapitre 2, seront présentés le matériel et les méthodes de mise au point des résines et les 
différents procédés de lithographie étudiés ainsi que les analyses effectuées pour l'étude de leur 
performance et de la compréhension des phénomènes mis en jeu.  
 
Le chapitre 3 développera les études préliminaires à l'utilisation du chitosane comme résine. Cela 
consistera à déterminer les caractéristiques du chitosane (masse molaire, teneur en eau ...) et les 
propriétés des films de chitosane telles que l'épaisseur, la stabilité à la température et à un 
développeur et leur résistance à la gravure.  
 
A partir de ces connaissances, nous avons pu étudier le potentiel du chitosane, dans un premier 
temps, en lithographie électronique. Le chapitre 4 présentera les résultats de caractérisation des 
propriétés de cette résine et l'optimisation des conditions de lithographie électronique. Nous verrons 
que, grâce à ces travaux, nous avons, ensuite, pu réaliser des motifs de haute résolution dans cette 
résine et les transférer au masque dur.  
 
Dans un second temps, nous avons étudié notre résine en photolithographie principalement vers 400 
nm mais aussi à 248 nm. Le chitosane n'étant pas ou peu photosensible, nous décrirons, au chapitre 
5,  les stratégies mises en place pour améliorer sa photosensibilité à ces longueurs d'onde ainsi que la 
résolution atteignable. Nous montrerons également que cette résolution est conservée après 
transfert.  
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Chapitre 1 :  Etat de l'art 
 

 
Les micro et nanotechnologies sont fortement dépendantes des procédés de lithographie et de 
gravure pour réaliser des structures de plus en plus petites. Cependant, certains de ces procédés 
peuvent s’avérer polluants et dangereux pour les opérateurs. Avec les problématiques actuelles de 
réchauffement climatique et de raréfaction du pétrole, il est temps de modifier ces procédés pour les 
rendre plus inoffensifs vis-à-vis  de l’environnement et de l’Homme.  
Dans ce premier chapitre, nous allons présenter les procédés de lithographie et de gravure. Un des 
facteurs de pollution est les résines utilisées pour la lithographie. Nous étudierons alors les solutions 
déjà envisagées pour remplacer ces résines avant de proposer la nôtre consistant à utiliser le 
chitosane. Par ses propriétés que nous présenterons dans une dernière partie, nous verrons qu’il 
s’agit d’un polysaccharide naturel et abondant pouvant être de grand intérêt en lithographie.   

 

1.1 La Lithographie et la gravure 

1.1.1. La lithographie : au cœur des micro et nanotechnologies 

 
Il est aujourd’hui possible de fabriquer des objets de très petites dimensions du micromètre au 
nanomètre (<100 nm). Cette capacité est utilisée dans de nombreux domaines technologiques : 
information, énergie, santé, électronique. Nous pouvons ainsi prendre comme exemple le 
photovoltaïque pour l’énergie où la surface des cellules photovoltaïques est micro ou nanostructurée 
afin de réduire la réflexion de la lumière et optimiser la collecte d’énergie solaire grâce à une grande 
surface spécifique7. Pour le transport d’informations par fibres, ou pour piéger la lumière, des 
cristaux photoniques sont réalisés8. La micro/nanostructructuration intervient également beaucoup 
dans les domaines liés à la santé et aux biotechnologies. Ainsi, il est désormais possible de fabriquer 
des biocapteurs notamment grâce au contrôle de la croissance des cellules. L’ingénierie tissulaire y a 
recours afin de faire croître des cellules dans une direction privilégiée et ainsi favoriser les 
interactions entre ces cellules de la façon voulue par l’opérateur9. En microfluidique, des 
microcanaux sont fabriqués pour réaliser des laboratoires sur puce (lab-on-chip)10. Les systèmes 
microélectromécaniques voire nanoélectromécaniques (micro/nanoelectromechanical system, 
M/NEMS) ont pu être mis au point grâce à l’essor des semi-conducteurs et des 
micro/nanotechnologies. Ces appareils extrêmement sensibles aux variations grâce à une partie 
mobile génèrent une réponse électrique qui peut, ensuite, être employée dans des microcapteurs 
par exemple11. La figure 1.1 présente des illustrations des exemples évoqués.  
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Figure 1.1 : Exemples de réalisations obtenues par micro/nanostructuration : (a) nanofils pour 
application en photovoltaïque7, (b) fibres de cristaux photoniques pour le transport d’information8, (c) 
motifs pour la croissance contrôlée de cellules9, (d) circuits de microfluidique10 et (e) MEMS12.  

 
Par son importance économique et dans notre quotidien, le domaine majeur des 
micro/nanotechnologies est la microélectronique. Grâce à la réduction de la taille des transistors 
(figure 1.2), des puces électroniques contrôlent tous les appareils de  notre quotidien depuis les 
ordinateurs, voitures, jusqu’aux machines professionnelles dans tous les secteurs13. Cette tendance 
ne cesse d’ailleurs de s’accroître avec l’augmentation du nombre d’objets connectés.  
 
 

 

Figure 1.2 : Représentation d’une plaque de silicium constituée de plusieurs circuits eux-mêmes 
constitués de transistors14 .    

Toutes ces technologies font appel à la micro/nanostructuration. Elle consiste en une technologie 
planaire de fabrication de micro/nanodispositifs basée sur une séquence d’étapes technologiques 
additives (dépôt type « lift-off », oxydation, implantation) ou soustractives (gravure), dites de 
transfert, à travers un masque de résine déposé sur un substrat (semi-conducteur en micro/ 
nanoélectronique comme le silicium), figure 1.3. Le masque de résine commun à toutes ces 

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Tranche de silicium
300 mm de diamètre 

Puce
Transistor

50 nm
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technologies correspond au procédé de lithographie, une approche « top-down » de structuration de 
la matière. La lithographie est une étape clé puisque l’augmentation constante de sa résolution a 
permis le développement des nanotechnologies, l’exemple le plus marquant étant l’augmentation du 
nombre de transistors dans un microprocesseur15. Le transfert est également une étape 
déterminante au niveau de la résolution et de la reproduction du motif dans le substrat. Dans ce 
travail de thèse portant sur une résine de lithographie verte, nous nous sommes plutôt intéressés au 
transfert par gravure. Un critère supplémentaire intervient alors dans le cahier des charges de la 
résine qui est sa résistance à la gravure.  
 

 

Figure 1.3 : Représentation schématique du procédé de lithographie et de transfert (cas d’une résine 
positive). 

 

1.1.2. Principes de la lithographie et de la gravure 

 
Nous venons de voir l’importance des procédés de lithographie et gravure dans les 
nanotechnologies. Dans cette partie, nous allons expliquer plus en détail le principe de chacune de 
ces techniques. 

1.1.2.1 Le procédé de lithogravure étudié 

Au cours de cette thèse, nous avons travaillé sur un procédé de lithogravure sur un substrat de 
silicium. Les résines en microélectronique ne pouvant pas généralement supporter les conditions de 
transfert, un masque dur en matériau diélectrique, ici en silice, est ajouté entre la résine et le 
substrat. Le procédé étudié se décompose en plusieurs étapes comme le montre la figure 1.4 : 
l’étalement de la résine, la lithographie, le développement, la gravure et le délaquage servant à 
éliminer la résine.  
 

Lithographie

Si

Résine

Si

Transfert

SiSi

Lift- off Gravure

Délaquage

SiSi
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Figure 1.4 : Schéma de principe du procédé de lithogravure étudié au cours de cette thèse. 

 
Plusieurs méthodes existent pour recouvrir une plaque d’une résine. Souvent et dans le cas présent, 
cette étape est réalisée par centrifugation à l’aide d’une tournette (spin-coating)16. Il est nécessaire 
avant de déposer la résine de s’assurer que le substrat ne comporte pas ou peu de défauts ou de 
poussières pouvant générer des défauts au niveau du film de résine. Il est alors préalablement 
nettoyé. Pour effectuer le dépôt, quelques millilitres d’une solution de résine sont déposés sur 
l’échantillon. Celui-ci est disposé au centre d’une plaque et maintenu par aspiration grâce à une buse 
se situant en-dessous de lui. La plaque est mise à tourner à plusieurs milliers de tours par minute, 
l’excédent de résine est ainsi évacué par centrifugation. On effectue ensuite un recuit pour évaporer 
le solvant restant. Le film de résine ainsi obtenu peut atteindre une épaisseur variant de quelques 
microns à moins de 100 nm. L’épaisseur de résine est modulée par la vitesse de rotation de la 
tournette et le temps de dépôt. Elle dépend aussi de la concentration et de paramètres propres à la 
résine comme sa viscosité, sa masse volumique et sa composition chimique (notamment le polymère 
utilisé)17. L’équation 1.1 permet de rendre compte de l’influence de ces différents facteurs sur 
l’épaisseur du film. Nous en discuterons davantage au chapitre 3 (section 3.2.2.3)18.  
 

 
 
Où e correspond à l'épaisseur du film, e0 à l'épaisseur initiale de résine déposée, ρ à la masse 
volumique de la résine, η à la viscosité dynamique de la résine, f à la vitesse de rotation de la 
tournette et t au temps de rotation de la tournette.  
 
L’étape de lithographie, qui sera détaillée en section 1.1.2.2, est, ensuite, effectuée à une dose 
d’insolation (proportionnelle au temps d’insolation) dépendante de la puissance de l’appareillage de 
lithographie et de la résine.  
 
Le développement est l’étape de révélation du motif dans la résine17. Après l’insolation du substrat, 
celui-ci est immergé dans un solvant de développement appelé développeur choisi en fonction de la 
résine et de sa tonalité (positive ou négative, notion présentée en section 1.1.2.2). Pour des résines 
de tonalité positive, il s’agit généralement d’une solution aqueuse d’hydroxyde de 
tétraméthylammonium (TMAH) à 0.28 mol.L-1. Un bon solvant de développement doit permettre une 
reproduction fidèle du motif dans la résine pour un faible temps de développement (moins de 2 min) 
sans affecter les dimensions du motif ni réduire l’épaisseur de la résine.  

Gravure

Développement

Etalement Ecriture
Si

SiO2

Si

Résine synthétique

Si

SiO2

Rayonnement : e-, hν …

Si

SiO2

SiSi
Délaquage

SiO2

(1.1)
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La gravure expliquée en section 1.1.2.3 suit l’étape de développement.  
 
Le procédé se termine par le délaquage (stripping) par gravure ionique réactive par un plasma de O2 
19. Ce plasma contient des ions O+ et O2

+ qui peuvent réagir avec la résine. Ces réactions produisent 
du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’eau.  
 
La lithographie et la gravure étant les deux étapes clés, nous allons les présenter plus en détail.  
 

1.1.2.2 Lithographie 

 
La lithographie consiste à inscrire un motif dans une résine. Pour y parvenir, plusieurs techniques ont 
été développées. Leur principe, de façon générale, est d’insoler localement la résine à l’aide d’un 
rayonnement ou d’un faisceau de particules chargées pour réaliser un motif. L’irradiation provoque 
des réactions chimiques au niveau de la zone irradiée. Le motif est, ensuite, révélé dans la résine au 
cours de l’étape de développement. Suivant la réaction chimique qui a eu lieu, l’effet de cette étape 
sur la zone insolée est différent. Deux types de réactions sont à distinguer. L’insolation peut soit 
augmenter la solubilité de la résine dans le développeur soit, au contraire, diminuer sa solubilité. On 
parle respectivement de résine positive (reproduction positive du motif) et de résine négative 
(reproduction en négatif du motif). Dans ce travail de thèse portant sur une résine de lithographie 
verte, nous nous sommes plutôt intéressés aux résines de tonalité positive. La figure 1.5 illustre le 
principe de la lithographie. Les réactions mises en jeu sont présentées dans la partie 1.1.3.3 sur les 
résines.  
 

 

Figure 1.5 : Schéma de principe d’une résine négative et d’une résine positive de lithographie.  

La figure 1.6 présente les schémas de principe des différentes techniques de lithographie que nous 
allons présenter. Les premières lithographies sont réalisées par insolation de la résine par un 
rayonnement UV à travers un masque. Celui-ci est constitué d’un support (souvent du verre) et du 
masque à proprement parler dit binaire car fait d’un matériau transparent aux longueurs d’onde 
d’exposition (silice) et d’un opaque à ces mêmes longueurs d’onde20. On parle de photolithographie. 
Les longueurs d’onde d’insolation correspondent alors aux raies g, h et i d’une lampe à arc de 
mercure c’est-à-dire à 435 nm, 405 nm et 365 nm. Cependant, très vite, la résolution atteignable à 
ces longueurs d’onde est devenue insuffisante. Elle est de 1 µm à 435 nm et de 0.5 µm à 365 nm21. La 
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résolution en photolithographie est limitée par les matériaux utilisés pour l’appareillage de 
lithographie, le masque et la résine, par la longueur d’onde et l’ouverture numérique de 
l’appareillage prenant en compte l’indice de réfraction du milieu, l’angle maximal de collecte des 
faisceaux diffractés et le diamètre de la lentille. L‘équation de Rayleigh (équation 1.2) permet de 
calculer la résolution en prenant en compte ces différents facteurs20.  
 

 
Où k correspond à une constante caractéristique du procédé utilisé (appareillage, matériaux, résine), 
λ à la longueur d’onde d’insolation et NA à l’ouverture numérique (numerical aperture).  
 
Chaque paramètre donne un moyen d’augmenter la résolution. Dans un premier temps, la longueur 
d’onde a été abaissée à 248 nm (laser excimère KrF) puis à 193 nm (laser excimère ArF) entraînant le 
changement des appareillages, des matériaux et des résines22. Aujourd’hui, la diminution de la 
longueur d’onde a conduit au développement de lithographie utilisant les UV extrêmes à 13.5 nm et 
les rayons X23. Dans un second temps, la résolution a été améliorée par le changement de l’indice de 
réfraction en mettant au point la lithographie à 193 nm en immersion dans l’eau puis dans divers 
solvants20.    
 
En parallèle, toujours dans le but d’augmenter la résolution, d’autres types de particules ont été 
envisagés créant ainsi la lithographie à écriture directe sans masque par particules chargées comme 
les lithographies par faisceau d’électrons et à faisceau d’ions focalisés (ions galliums Ga+ par 
exemple)24 et par lasers. La lithographie par faisceau d’électrons ou lithographie électronique est la 
plus employée notamment pour les hautes résolutions (jusqu’à quelques nanomètres)25,26. Comme 
elle est plus longue à réaliser, elle sert pour les applications nécessitant une haute résolution 
notamment la fabrication de masque de photolithographie ou les moules de nanoimpression.  
 
Un troisième type de lithographie est également très employé. Il s’agit de la lithographie par 
impression ou nanoimpression19. Un moule est pressé contre une surface avec une résine (10 à 100 
bar), ce qui permet sa structuration. Pour la faciliter, on peut assister le pressage par une insolation 
UV. Dans ce cas, la résine est liquide et photoréticule sous l’effet des UV en prenant la forme du 
moule27. Il s’agit de nanoimpression assistée par UV. L’assistance peut aussi être thermique, 
nanoimpression thermique, le chauffage permettant de diminuer la viscosité du polymère 
constituant la résine. Il peut ainsi facilement prendre la forme du moule28.  
 
Enfin, un dernier type de lithographie consiste à utiliser une pointe AFM pour enlever de la matière 
par contact (indentation mécanique) ou permettre une réaction électrochimique (anodisation de la 
pointe) sur la résine ou encore par pointe encreuse (dépôt de matière, technique de lithographie 
passive)29.  
 

𝑅é𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑘 𝜆

𝑁𝐴
 (1.2)
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Figure 1.6 : Schémas de principe des différentes techniques de lithographie pour le cas d’une résine 
positive. En écriture par impression ou par AFM, le développement peut être nécessaire si le procédé 
est assisté par UV (impression) ou se fait par une réaction électrochimique (AFM).  

Au cours de cette thèse, nous avons travaillé sur les lithographies principalement utilisées que sont la 
photolithographie à 365-405-435 nm, à 248 nm et la lithographie électronique.   
 

1.1.2.3 Gravure 

 
Une fois le motif révélé dans la résine, il faut le transférer au substrat. Ce transfert peut se faire soit 
par dépôt de matière soit par élimination. Nous avons étudié plutôt la technique par élimination de 
matière afin d’évaluer la résistance des résines que nous avons mises au point. La résistance à la 
gravure est un paramètre clé du choix de la résine. Si la résine ne résiste pas, elle est dégradée, le 
motif n’est plus visible et ne peut pas être reproduit dans le substrat.  
 
Les premières gravures dites humides étaient réalisées en solution. Ce procédé présentait une 
limitation : la gravure était isotrope alors qu’il est préférable d’avoir une gravure anisotrope afin de 
respecter les dimensions des motifs particulièrement à cause de la réduction de leur taille. La gravure 
humide a alors été remplacée par la gravure sèche par plasma. Un plasma est un gaz ionisé, 
globalement neutre composé d’ions, d’électrons et de particules non chargées. Il existe deux types 
de gravure  sèche : la gravure chimique et la gravure physique17.  
La gravure chimique16 est une gravure isotrope dépendant de la nature des espèces réactives du 
plasma. Elle ne se fait que si la réaction entre la surface et les espèces réactives est 
thermodynamiquement favorable. La gravure se déroule en quatre étapes : 1) création d’espèces 
réactives dans le plasma, 2) adsorption des espèces réactives à la surface, 3) formation de produits 
volatils et 4) désorption et pompage hors de l’enceinte des produits de réaction. Les produits de la 
réaction doivent être volatils afin de ne pas laisser de dépôts sur l’endroit gravé. Au gaz plasma est 
souvent ajouté un gaz neutre servant de gaz vecteur qui permet de rendre le procédé plus rapide. Il 
n’intervient pas particulièrement dans le mécanisme chimique, l’énergie des molécules de ce gaz est 
généralement transférée aux électrons par des collisions. La gravure chimique présente l’avantage 
d’être sélective, ce qui se caractérise par le rapport de la vitesse de gravure du substrat (ou de la 
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couche sous-jacente à la résine) sur la vitesse de gravure de la résine. Ce rapport est appelé 
sélectivité de la résine.  
La gravure physique correspond également à l’utilisation d’un plasma mais la surface va, en fait, être 
bombardée par les ions du plasma16. Lors des collisions entre ces ions et les atomes de la surface, il y 
a un transfert d’énergie permettant aux atomes de s’extirper de la surface. Le transfert d’énergie ne 
peut se faire que si les ions et les atomes ont des masses voisines. En cas d’énergie trop faible, les 
ions sont adsorbés et désorbés de la surface et les atomes seulement déplacés. L’énergie des ions est 
généralement comprise entre 15 eV et quelques centaines d’eV. Contrairement à la gravure 
chimique, la gravure physique est anisotrope grâce à l’accélération directionnelle des ions par des 
champs électriques. Mais elle n’est pas sélective et dégrade aussi bien la résine que la couche de 
transfert.  
Il est possible de combiner ces deux gravures afin d’en éliminer leurs inconvénients. On parle alors 
d’assistance de la gravure chimique par le bombardement ionique ou d’activation chimique de la 
pulvérisation physique17. Les réactions chimiques et la désorption des produits sont favorisées grâce 
à l’apport énergétique des ions. Les ions du plasma deviennent neutres en s’approchant de la surface 
mais grâce à leur forte énergie, ils peuvent réagir avec elle et réaliser une gravure chimique. On 
conserve le caractère anisotrope puisqu’il s’agit d’ions accélérés. Cette technique est appelé Reactive 
Ion Etching (RIE, gravure ionique réactive).  
 
Lorsque la sélectivité des résines par rapport au substrat est faible, il est possible d’ajouter une 
couche supplémentaire entre la résine et le substrat qui est appelée masque dur (hardmask) 
apportant la sélectivité nécessaire pour transférer le motif. Le transfert se fait alors en deux étapes, 
le transfert de la résine au masque dur puis du masque dur au substrat (procédé bicouche). Si la 
sélectivité est très faible, il est possible d’ajouter une troisième couche entre le masque dur et le 
substrat, dite couche de transfert de gravure. On parle alors de procédé trois-couches.  
 

1.1.3. Les résines de lithographie 

 
Les résines de lithographie constituent l’élément clé de ce procédé. C’est dans cette résine que le 
motif est inscrit avant d’être transféré dans le substrat. La résolution de la lithographie et de la 
gravure dépendent, essentiellement, des propriétés de la résine. Dans cette partie, nous allons 
présenter de façon générale les caractéristiques d’une résine de lithographie.  
  

1.1.3.1 Composition d’une résine 

 
Une résine de lithographie est principalement composée d’un polymère et d’un solvant. Le polymère 
est le composant essentiel de la résine. C’est lui qui, au cours de l'écriture, va subir un changement 
de structure pour permettre l’inscription du motif. Il représente près de 95 % de la composition du 
film après recuit et lui donne ses propriétés mécaniques ainsi que sa stabilité à la température, au 
développement et à la gravure17. Les polymères utilisés en lithographie peuvent être très différents 
suivant le genre de lithographie. En UVA, les polymères sont du type Novolac (crésol polymérisé avec 
du formaldéhyde, équation de réaction 1.1) ; en UV profonds, ce sont plutôt des résines de type 
poly(hydroxystyrène) ; en UV à 193 nm, on retrouve des résines du type polyacrylates/ 
polyméthacrylates comme le polyméthacrylate de méthyle (PMMA). En lithographie électronique, on 
retrouve les résines utilisées à 193 nm comme le PMMA qui est la résine de référence ou le 
poly(butène sulfone) (PBS, réputé pour sa résistance à la gravure)17,25,30. Les polymères présentés ici 
sont plutôt pour des résines positives mais suivant leur formulation, ils sont adaptés en résines 
négatives. Dans le cas de photorésines, si le polymère n’est pas lui-même photosensible, un 
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sensibilisateur ou un photoamorceur sont ajoutés dans la formulation. Ainsi dans la composition de 
la Novolac se trouve la diazanophtoquinone. Elle inhibe la dissolution de la Novolac dans le 
développeur sauf après irradiation où sa structure chimique change.  
 

 
 
Suivant les résines et le polymère, la composition change mais le solvant représente 60 % à 90 % de 
la résine17. Il solubilise le polymère afin de pouvoir l’étaler sur le substrat et de contrôler la viscosité 
de la résine et ainsi l'épaisseur du film. Par exemple, le PMMA est dissous dans de l’anisole ; pour les 
résines de type Novolac, le solvant est le 1-méthoxy-2-propylacétate (PGMEA, propylene glycol 
monomethyl ether acetate)31. Le lactate d’éthyle et le 1-méthoxy-2-propanol sont également très 
utilisés dans les formulations de résine17.   
 
Avec la diminution de la longueur d’onde à 248 nm, plusieurs réactifs ont dû être ajoutés dans la 
formulation. Bien que l’énergie soit augmentée, la diminution de la longueur d’onde entraîne une 
diminution du nombre de photons pouvant induire une modification chimique dans la structure du 
polymère17. La sensibilité de la résine est insuffisante pour pallier à cette baisse du nombre de 
photons. Des résines à amplification chimique (chemically ampliefied resists, CAR) ont alors été 
créées. L’amplification chimique permet qu’un photon induise plusieurs réactions. Cet effet est 
obtenu par addition d’un photogénérateur d’acide (PAG) dans la résine. C’est ce composé qui est 
photosensible. Sous irradiation, il libère un acide. Celui-ci réagit ensuite avec le polymère pour 
changer sa solubilité dans le développeur. Cette réaction est catalysée par la température d'où la 
nécessité d'effectuer un recuit post insolation (post-bake). La réaction entre le polymère et l’acide 
photogénéré est, le plus souvent, une réaction de déprotection. Le polymère est porteur de 
différents groupements le rendant insoluble dans le développeur. Une fois ce groupement éliminé, le 
polymère devient soluble. Dans le cas de résine négative, il est possible d’utiliser ce mécanisme en 
changeant le développeur, les zones insolées et déprotégées devenant insolubles. Le choix d’un PAG 
est fait en fonction de la longueur d’onde de travail, de la force de l’acide généré, de sa nature, de sa 
solubilité et de sa toxicité. Il faut également tenir compte de sa stabilité thermique pour qu’il résiste 
à l’étape de recuit, de sa taille et de sa longueur de diffusion pour contrôler sa diffusion dans la 
résine et ainsi contrôler son effet. Les PAG sont généralement des composés aromatiques qui, par 
absorption du rayonnement UV, vont se dissocier. Les principaux PAG sont des sels d’onium, des 
organohalogénures, des esters de sulfonate et des sulfones32. 
 
La diffusion de l’acide photo-généré doit être contrôlée au mieux afin de permettre le changement 
de solubilité uniquement de la zone irradiée17. Il est pourtant difficile d’en avoir un bon contrôle, ce 
qui génère des défauts appelés rugosité de ligne. Afin de limiter la diffusion de l’acide, il est possible 
d’introduire un quencheur. Il s’agit d’un composé chimique basique qui peut capter l’acide formé et 
ainsi réduire sa longueur de diffusion. L’inconvénient d’utiliser un quencheur est que la sensibilité de 
la résine s’en trouve diminuée. Il faut alors une dose d’irradiation plus forte pour compenser le 
manque de sensibilité. De nouveaux quencheurs sont développés afin de les rendre inactifs au 
moment de l’insolation évitant ainsi la perte de sensibilité due à leur présence. Le quencheur 
deviendrait alors acide mais ne serait pas suffisamment fort pour remplacer le PAG.  
 
A ces composants de base sont ajoutés divers additifs. Ce sont essentiellement des colorants et des 
tensioactifs17,33. Les colorants servent à minimiser les phénomènes de réflexion du substrat. Ils 
peuvent aussi servir à limiter la photosensibilité de la résine comme le quencheur. Les tensioactifs 
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ont pour fonction d’améliorer l’uniformité du film étalé ou la mouillabilité du développeur. Ils en 
diminuent sa tension de surface et ainsi évitent que la résine n’ondule en améliorant le mouillage sur 
le substrat30. On trouve également des inhibiteurs de dissolution pour maximiser l’insolubilité de 
zones non-insolées ou encore des inhibiteurs de catalyse. Des plastifiants peuvent être employés 
pour contrôler la viscosité17. Certains additifs servent également à réduire la contamination des 
appareillages de lithographie par les produits volatils pouvant se former au moment de l’exposition. 
Enfin, d’autres ont pour objectif d’améliorer le motif en obtenant un meilleur contraste, en facilitant 
la mise en forme de la résine ou encore en diminuant la rugosité de bord de ligne30.  
 

1.1.3.2 Propriétés d’une résine 

 
Une résine de lithographie est caractérisée par plusieurs paramètres que nous allons ici passer en 
revue. Il s’agit de paramètres de mise en œuvre (viscosité, masse molaire du polymère, stabilité 
thermique), de filmification (homogénéité, adhésion au substrat), de lithographie (tonalité, 
sensibilité, contraste, solubilité dans le développeur, résolution, rugosité de bord de ligne) et de 
gravure (résistance à la gravure)17,25,33,34.  
 
Pour contrôler la mise en œuvre de la résine, il faut en contrôler la viscosité. De celle-ci ainsi que de 
la vitesse de rotation de la tournette va dépendre l’épaisseur du film (voir équation 1.1). La masse 
molaire du polymère est un facteur important et jouant sur plusieurs paramètres. En effet, la 
viscosité et la stabilité thermique en dépendent. La stabilité thermique est caractérisée par la 
température de transition vitreuse (Tv). Pour un polymère, cette température caractérise le passage 
d’un état vitreux (état dur et cassant) à un état caoutchouteux. Au-delà de cette température, le 
polymère passe dans un état liquide visqueux puis est dégradé. Viscosité et Tv augmentent avec la 
masse molaire, plus les chaînes d’un polymère sont longues moins elles sont mobiles que ce soit en 
solution ou à l’état solide35. Il faut que le film de résine soit stable à la température car plusieurs 
recuits sont effectués : un premier après étalement pour éliminer les restes de solvant dans la résine, 
un deuxième après lithographie pour les CAR. 
 
La résine doit pouvoir faire des films homogènes. Dans cet objectif, il faut non seulement qu’elle ne 
comporte pas de polluants ou de poussières mais qu’aussi le substrat soit propre et sans poussière. 
Afin d’éviter le décollement du film au cours du procédé, il doit y avoir une forte adhésion entre le 
film et le substrat. Ceci est généralement obtenu en déposant préalablement une couche de 
promoteur d’adhésion, le plus souvent d’hexamethyldisiloxane (HDMS) entre un substrat de silicium 
(ou  une couche de SiO2 ou Si3N4) comportant en surface des groupements silanols et le film.  
 
Pour la lithographie, la résine est également caractérisée par sa tonalité (positive ou négative) 
comme nous l’avons vu à la section 1.1.2.3. La tonalité dépend de la composition de la résine comme 
nous allons le voir en section 1.1.3.3.   
 
La sensibilité pour une résine positive correspond à la dose d’insolation minimale pour obtenir après 
développement un transfert du motif tandis que le contraste est défini comme la propriété de 
différencier une zone insolée d’une zone non insolée36. Ces deux paramètres dépendent du couple 
résine-développeur.  Nous reviendrons plus précisément sur ces notions au chapitre 4 dans l’étude 
de notre résine en lithographie électronique (en section 4.1.3). 
La solubilité dans le développeur est aussi un paramètre clé de la lithographie. En effet, il faut que les 
zones devant être solubilisées au cours de cette étape soient suffisamment solubles dans ce solvant 
afin de révéler au mieux le motif sur toute l’épaisseur du film. Elle joue aussi un rôle sur la qualité des 
bords des motifs où l’insolation n’est pas forcément optimale. En effet, il peut rester des zones le 
long de ces bords qui, moins bien insolés, ne sont pas développées engendrant alors une rugosité. 
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Celle-ci est caractérisée par la rugosité de bord de ligne (line edge roughness, LER) et par la rugosité 
de largeur de ligne (line width roughness, LWR). La LWR est calculée comme étant trois fois l’écart-
type σ de la largeur de ligne (équation 3 et figure 1.7 a)37. La LER est calculée de la même façon en 
mesurant l’écart entre le bord de la ligne et une droite de référence représentant la moyenne du 
bord. Suivant le type de corrélation entre les deux bords, la LWR est déduite de la LER comme le 
montre la figure 1.7 b.  
 

 
Où LWR correspond à la rugosité de bord de ligne, σ à l’écart-type, N au nombre de mesures, xi à la 
ième largeur mesurée entre les bords et <x> à la largeur moyenne entre les bords du motif.    

 
 

 

Figure 1.7 (a) Illustration des notions de rugosité de bord de ligne (LER) et rugosité de largeur de ligne 
(LWR). (b) Les différents types de corrélations entre chaque bord.  

 
La résolution caractérise la capacité de la résine à reproduire des motifs de petite taille. Plus elle est 
haute, plus les motifs sont petits et reproduits avec fidélité par rapport au masque de lithographie ou 
au design initial (cas d’une écriture directe).  
 
Enfin, il faut que la résine puisse résister à l’étape de transfert par gravure afin qu’elle puisse être 
réalisée facilement sans entraîner l’apparition de défauts. Cela dépend à la fois de sa structure 
chimique mais aussi de sa stabilité thermique. En effet, nous verrons plus en détail au chapitre 3 
(section 3.4), qu’un échauffement au moment de la gravure de la couche sous-jacente se produit. 
Ceci peut générer le fluage puis la dégradation de la résine. Plus celle-ci est inerte face à la 
température, c’est-à-dire avec une haute Tv, retardant le fluage et la dégradation du polymère de la 
résine, moins l’étape de transfert dégrade la résine. C’est pourquoi, il est parfois conseillé de réaliser 
un recuit avant gravure. Le développeur restant dans la résine pouvant jouer un rôle de plastifiant 
(diminution de la Tv), il sera évaporé au cours de ce recuit et, éventuellement, le polymère peut 
réticuler augmentant ainsi sa masse molaire et sa Tv.  
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1.1.3.3 Effets de la lithographie sur une résine et sa solubilité 

 
Précédemment, nous avons vu qu’il existe deux types de résines : les résines positives dont la 
solubilité dans le développeur augmente après insolation et les résines négatives dont la solubilité 
diminue après insolation. Dans cette partie nous allons présenter brièvement les principaux 
mécanismes mis en jeu au moment de l’insolation.  
 

1.1.3.3.1. Résines positives 

 
Il existe plusieurs mécanismes différents pour augmenter la solubilité d’une résine dans un 
développeur. Ils sont répertoriés à la figure 1.832. Les mécanismes principaux sont d’une part une 
scission de la chaîne principale du polymère constituant la résine et, d’autre part, un changement de 
polarité de ce polymère le rendant alors soluble en milieu aqueux, le plus fréquemment une solution 
de TMAH.  Lorsqu’il s’agit de la rupture de la chaîne principale, le polymère est dépolymérisé formant 
des oligomères. La diminution de la masse molaire favorise la solubilité38. Le changement de polarité 
survient généralement au niveau des groupements portés par la chaîne de polymère. Ces deux 
mécanismes peuvent avoir lieu pour des résines avec ou sans amplification chimique. Sans 
amplification chimique, l’insolation entraîne une réaction directement sur le groupement fonctionnel 
du polymère ou sur le polymère qui est alors suffisamment photo ou électrosensible. Avec 
amplification chimique, l’insolation modifie d’abord le PAG composant la résine, l’acide ainsi 
photogénéré permet la dépolymérisation ou le changement de polarité.  
 

 

Figure 1.8 : Schéma des différents mécanismes d’augmentation de la solubilité des résines dans un 
développeur sous l’effet d’une lithographie UV ou électronique. L’acronyme CAR correspond à 
«chemically amplified resist ». L’encadré rouge signale les mécanismes les plus couramment 
employés32.  

 
En photolithographie à 365-405-435 nm, les résines sont plutôt du type Novolac et possèdent dans 
leur formulation un inhibiteur de dissolution, la diazanophtoquinone (1) ou un dérivé. L’insolation 
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modifie sa structure donnant l’acide indène carboxylique (2), équation 1.2. Ce dernier (2) n’inhibe 
pas la dissolution du  polymère dans le développeur approprié32.  
 

 
 
Lorsqu’il s’agit des résines pour lithographie UV à 248 ou 193 nm, le mécanisme principal est la 
déprotection du polymère par une réaction catalysée par l’acide issu du PAG. Les polymères sont 
fonctionnalisés par des groupements protecteurs qui empêchent la dissolution dans le développeur. 
L’acide photogénéré permet la déprotection du polymère qui devient alors soluble. Les PAG 
possèdent généralement un cycle aromatique permettant l’absorbance de la lumière et provoquant 
ainsi sa dissociation en acide. Les PAG les plus utilisés sont des sels d’onium. On trouve également, 
entre autres, des diazosulfonates ou des esters d’acide hydroxamique17. Le tableau 1.1 donne 
quelques exemples de PAG et de l’acide qu’ils photogénèrent.    
 

Tableau 1.1 : Exemples de photogénérateurs d'acide et des acides générés17. 

Nom Structure Acide photogénéré 

Sels de triphénylsulfonium 

 

HSbF6 

Sels de diphényliodonium 

 

HSbF6 

O-nitrobenzyl esters 

 

RSO2OH 

            
 

L’acide réagit ensuite avec le polymère selon une réaction de déprotection variant suivant le type de 
protection (ester, éther, acétal, carbonate) et le polymère de base (poly(hydroxystyrène), 
poly(méthacrylate), polymère alicyclique et les dérivés de ces polymères). Par exemple, l’équation de 
réaction 1.3 présente la déprotection pour un copolymère de poly(hydroxystyrène-co- 
butoxycarbonyl oxystyrène). Le copolymère correspond, en fait, au polymère de base 
(poly(hydroxystyrène)) avec un groupement protecteur ici de type ester  de carbonate32.  
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Enfin, dans le cas des résines de lithographie à 193 nm ou en lithographie électronique, nous 
trouvons des polymères qui sont dégradés par une réaction radicalaire induite par l’insolation UV ou 
électronique. Les produits de dégradation sont des oligomères, qui grâce à leur faible masse molaire 
sont davantage solubles32. Le cas du PMMA est bien connu. Sa dégradation suit le mécanisme de 
Norrish I comme le montre les équations de réaction 1.4 à 1.6. L’irradiation provoque une rupture 
homolytique de la liaison en α d’un carbonyle. Des radicaux sont ainsi formés sur la chaîne principale 
entraînant finalement sa scission.  
 

 
 

1.1.3.3.2. Résines négatives  

 
Dans le cas des résines négatives, plusieurs stratégies ont été envisagées afin de diminuer la 
solubilité de la résine dans un développeur comme le montre la figure 1.939. La stratégie principale 
est d’augmenter la masse molaire de la résine. Celle-ci est alors constituée soit de monomères soit 
d’un polymère pouvant réticuler grâce à un agent de réticulation ou à des fonctions permettant cette 
réaction. Comme pour les résines positives, la troisième  stratégie est de changer la polarité du 
polymère mais, cette fois, pour le rendre insoluble.  
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Figure 1.9 : Schéma des différents mécanismes de diminution de la solubilité des résines négatives 
dans un développeur sous l’effet d’une lithographie UV ou électronique32. L’encadré rouge signale les 
stratégies les plus employées39.  

Pourtant parmi l’ensemble de ces possibilités, seulement deux stratégies sont les plus utilisées que 
ce soit en lithographie UV ou électronique. Ce sont celles permettant la réticulation du polymère soit 
à l’aide d’un PAG soit sans l’amplification chimique. L’amplification chimique est la solution la plus 
répandue, c’est le mécanisme de développement de la principale résine négative utilisée, la SU-8 
développée par Shell (structure en figure 1.10). La structure chimique de SU-8 est porteuse de 
fonctions époxydes qui, grâce à un acide photogénéré, permettent une réaction de réticulation 
cationique présentée aux équations 1.7 et 1.839. L’acide photogénéré est de la même nature que 
pour les résines positives que nous avons vu précédemment.  
 
 

 

Figure 1.10 : Structure chimique de la résine SU-8. 
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Le second type de résines négatives le plus utilisé est composé d’un polymère linéaire, par exemple, 
le poly(hydroxystyrène), en présence d’un agent de réticulation qui est généralement un azoture 
comme celui de la figure 1.1117,30. L’azoture après une irradiation permet une réaction radicalaire de 
réticulation en formant un nitrène. Celui-ci permet l’abstraction d’un hydrogène du polymère qui 
devient alors porteur d’un radical. Deux radicaux de chaînes de polymère réagissent ensemble pour 
la réticulation (équations de 1.9 à 1.13).   
 

 

Figure 1.11 : Exemple de la structure chimique d’un nitrure utilisé pour la réticulation d’une résine 
négative17.  

 
 

1.2 Synthèses des résines actuelles pour lithographie 

 
La lithographie est, aujourd'hui, un des procédés à l'origine du caractère polluant de l’industrie de la 
microélectronique. Dans cette partie, nous allons à l’aide de l’exemple du poly(méthacrylate de 
méthyle) montrer l’origine de la pollution liée à ces résines.  
 

1.2.1. Du pétrole au PMMA : une succession de synthèses  

 
Le PMMA est une résine servant de référence en lithographie électronique depuis 196840. Il s’agit 
d’un polymère obtenu à partir du méthacrylate de méthyle (équation 1.14). Suivant les 
caractéristiques requises (masse molaire et tacticité) pour le polymère, la polymérisation n’a pas lieu 
de la même manière. Elle est réalisée soit par un mécanisme radicalaire en présence d’un peroxyde 
dans du toluène soit par un mécanisme de polymérisation anionique pour une polymérisation 
vivante à l’aide d’un réactif de Grignard (réactif halogéné) dans de l’hexane41,42.  
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Le monomère de méthacrylate de méthyle est lui-même un produit issu d’une synthèse en trois 
étapes. La première étape correspond à la réaction entre de l’acide cyanhydrique et de l’acétone en 
présence d’un catalyseur basique (carbonates par exemple) donnant le 2-cyanopropan-2-ol (1.15). 
Celui-ci réagit ensuite avec de l’acide sulfurique (1.16) puis avec du méthanol pour former le 
méthacrylate de méthyle et du sulfate d’ammonium (1.17)43,44.  
 

 
 
L’acide cyanhydrique, l’acétone, l’acide sulfurique et le méthanol sont eux-mêmes des produits de 
synthèse, produits primaires ou secondaires de différentes réactions. En poursuivant cette démarche 
jusqu’aux produits bruts de ces chaînes de synthèse, nous remarquons que tous sont des produits 
dérivés d’énergies fossiles (pétrole et charbon)43. Nous pouvons le constater sur l’exemple de 
l’acétone d’après la figure 1.12. L’acétone est le réactif initial de la synthèse du méthacrylate de 
méthyle. Il est majoritairement produit lors de la synthèse du phénol par le procédé de Hock à partir 
du cumène qui  est lui-même synthétisé à partir du benzène et du propène. Ces derniers sont 
produits à partir du pétrole au moment du vapocraquage ou par reformage catalytique à 450-500 
°C43. Nous n'entrerons pas dans le détail de chaque réaction mais, comme pour le méthacrylate de 
méthyle, solvants, catalyseurs et contrôle de la température et, parfois, de la pression sont 
nécessaires43.  
 

 

Figure 1.12 : Processus de synthèse de l’acétone depuis les énergies fossiles. 

 
Les mêmes constats peuvent être faits pour les différentes résines courantes en lithographie ainsi 
que pour les solvants et les développeurs de ces résines comme l’anisole préparé à partir du phénol44 
et la méthylisobutyle cétone préparée à partir d’acétone45 respectivement solvant et développeur du 
PMMA.  
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1.2.2. Le PMMA : une résine non respectueuse de l’environnement 

 
Nous venons de voir des successions classiques de réactions depuis le produit brut (pétrole) jusqu'au 
produit final. Désormais, nous allons préciser en quoi cela pose des problèmes environnementaux, 
de santé pour les utilisateurs ou encore économiques.  
 
 

1.2.2.1 Dépendance au pétrole 

 
Tous les produits nécessaires à la synthèse du PMMA sont, en fait, issus de successions de synthèses 
dont le produit brut initial est une énergie fossile, pétrole mais aussi charbon. Aux réactifs, il faut 
également prendre en compte que, souvent, ces réactions nécessitent l’utilisation de catalyseurs 
(acides, basiques ou métalliques) et de solvants eux-mêmes de synthèse comme le toluène pour la 
polymérisation du méthacrylate de méthyle. Une fois le produit formé, il est nécessaire de le 
récupérer et de le purifier, ce qui induit généralement l’usage de solvants supplémentaires. Cette 
étape est inévitable puisqu’en général la réaction n’est pas totale et peut générer des produits 
secondaires. Par exemple, le méthanol est souvent utilisé pour précipiter le PMMA et ainsi le 
récupérer à l’état solide46. 
 
Ceci montre la dépendance des résines actuelles de lithographie au pétrole. Avec sa raréfaction47,48, 
le prix des résines de lithographie déjà élevé (par exemple, la résine 950- PMMA-A4 à 708 euros pour 

500 mL chez Microchem Gmbh1) risque d’augmenter ainsi que celui des produits préparés par 
lithographie.  
 

1.2.2.2 Coût énergétique 

 
Les synthèses de résine non seulement nécessitent des produits issus du pétrole mais consomment 
de l’énergie supplémentaire par les conditions de réaction. En effet, nous avons vu que souvent, il 
faut contrôler la température soit en chauffant soit en refroidissant afin de maintenir des conditions 
thermodynamiques et cinétiques favorables à la formation du produit synthétisé. Il faut ajouter aux 
conditions de réaction les conditions de purification. Le produit synthétisé est purifié suivant des 
techniques classiques dépendant de son état physique (distillation, recristallisation, purification par 
centrifugation …). Toutes ces conditions nécessitent de l’énergie, notamment chauffage du milieu,  
pour être mises en œuvre. Par exemple, dans le cas du méthacrylate de méthyle, les températures 
nécessitées pour sa synthèse sont peu élevées (moins de 150 °C) mais suivant les réactions 
impliquées et leurs procédés, des températures beaucoup plus importantes sont requises comme 
lors de la production d’acétone, de cumène ou le vapocraquage du pétrole43. 
Il est à préciser que, pour la lithographie, les produits doivent être de grande pureté pour éviter la 
présence de produits secondaires, d'impuretés pouvant générer des défauts dans le film, ou lors du 
procédé de fabrication. Ceci participe aux prix élevés des résines.  
 
 
 
 
 

                                                           
1

 Devis pour des résines chez le fournisseur Chimie Tech Services 
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1.2.2.3 Toxicité et dangers 

Tout au long des synthèses pour la fabrication d’une résine mais aussi de la synthèse de ses propres 
réactifs, solvants et développeurs, des produits irritants, toxiques, dangereux pour l’environnement, 
inflammables, mortels … sont utilisés. Par exemple, le méthacrylate de méthyle est inflammable et 
irritant pour les voies respiratoires49. L’acide cyanhydrique est corrosif, dangereux pour 
l’environnement, inflammable et mortel50. Le toluène est cancérigène51. Des systèmes de sécurité 
sont donc mis en place pour travailler en limitant le contact direct entre l'opérateur et les produits 
(hotte, gants, blouse, lunettes …) mais sans diminuer le temps d’exposition52.  
Du fait de ces dangers, ces différents produits sont, ensuite, récupérer comme déchets à traiter 
générant alors des coûts supplémentaires53.  
 

1.2.3. Changer de résine : une nécessité 

Dépendance au pétrole, forte consommation énergétique et toxicité des résines font de la 
lithographie un procédé polluant. Il est d’autant plus polluant que souvent des volumes très 
importants de résines, de solvants et de développeurs sont utilisés pour la fabrication d’un dispositif. 
Ainsi pour la fabrication de CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 25 à 30  masques de 
lithographie sont nécessaires54.  
Le besoin de changer de types de résines devient peu à peu une préoccupation grandissante. Des 
réglementations sont mises en place pour limiter et remplacer les produits dangereux comme REACH 
dans l’Union Européenne ou le Polluting Act aux Etats-Unis. A ces règlementations viennent s’ajouter 
les priorités définies par des institutions. Ainsi le CNRS dans son rapport de conjoncture de 2010 
valorise la recherche sur le remplacement de matériaux et de procédés polluants par des matériaux 
et procédés à plus faible impact environnemental55. De même, pour les semi-conducteurs, l’ITRS 
(International Technology Roadmap for Semi-conductors)6, en 2011, souligne l’importance de rendre 
l’industrie de la micro/nanoélectronique moins polluante.   
En outre, le changement est d’autant plus nécessaire que les ressources en pétrole diminuent47,48.  
 
Le remplacement des résines actuelles non seulement est devenu un enjeu sociétal mais également 
économique pour pallier à la raréfaction du pétrole et à l’augmentation du prix du baril liée à cette 
raréfaction. De plus, le contexte actuel tend à pousser les recherches vers des procédés plus 
respectueux de l’environnement de façon générale dans l’industrie56 mais aussi en nanotechnologie 
et en chimie avec l’avènement des nanotechnologies vertes57,58 et de la chimie verte59,60.  
 

1.3 Vers une lithographie verte 

 
Depuis quelques années, les professionnels sont conscients de la nécessité de faire  de la lithographie 
plus éco-responsable. Des solutions ont alors commencé à voir le jour.   
 
Le principal effort mené et qui, aujourd’hui, est appliqué a été de remplacer les solvants toxiques des 
résines par des solvants à la toxicité réduite ou nulle. C’est ainsi que le PMMA qui était 
commercialisé dans du chlorobenzène (nocif et dangereux pour l’environnement) est désormais 
disponible en solution dans l’anisole pour lequel aucune toxicité n’a été détectée à ce jour25.  
 
Toutefois, plus de voies d’amélioration ont été proposées que réellement étudiées et mises en 
œuvre. Elles tendent plutôt vers l’optimisation et la réduction de la consommation en énergie ou en 
matériaux52. Cela passe par la limitation des erreurs de manipulation ou la suppression des défauts  
comme l’épaisseur importante de résine en bord d’échantillon. Quelques études ont d’ailleurs été 
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entreprises pour éviter la perte conséquente de résine lors de l'étalement par centrifugation en 
utilisant plutôt la déposition de résine comme dans une imprimante jet d’encre61. Les appareils de 
nanotechnologie nécessitent d'être constamment allumés, par exemple pour le maintien sous vide. 
Pour rentabiliser au mieux leur consommation énergétique, il faudrait augmenter leur utilisation. 
Pour réduire la consommation énergétique, il faudrait aussi changer les techniques d’insolation en 
trouvant, par exemple d’autres moyens de générer des UV extrêmes. Ces solutions bien 
qu’intéressantes en théorie ne résolvent qu'en partie le problème de pollution en lithographie étant 
donnés les produits utilisés. C’est pourquoi, des recherches se sont tournées vers le remplacement 
des polymères de synthèse des résines par des biopolymères.  

 

1.3.1. Les biopolymères : présentation et intérêts 

1.3.1.1 Présentation  

 
Depuis quelques années, l’intérêt pour les biopolymères n’a fait que s’accroître. Avant de déterminer 
leurs avantages et voir comment les utiliser en lithographie, il convient de définir le terme 
« biopolymère » et de déterminer quels matériaux cela inclut.  
Une définition très générale du terme "biopolymère" est proposée par Endres et Siebert-Raths dans 
Engineering Biopolymers: Markets, Properties and Applications62 . Un biopolymère est un polymère 
qui est (en partie) extrait d’un matériau brut biosourcé (renouvelable) et/ou biodégradable. A partir 
de cette définition, trois catégories sont  à distinguer : les biopolymères dégradables issus du pétrole 
comme l’alcool polyvinylique ou la polycaprolactone, les biopolymères biosourcés non-dégradables 
notamment la lignine et les biopolymères biosourcés dégradables.  
 
Les biopolymères qui nous intéressent sont ceux ne dépendant pas du pétrole et, principalement, les 
biosourcés et biodégradables c’est-à-dire ceux de la troisième catégorie. Par la suite, le terme 
« biopolymères» se réfèrera à cette dernière catégorie.   
 
Extraits de végétaux ou d’animaux notamment issus de l’agriculture et de l’élevage, les biopolymères 
sont obtenus à partir de ressources inépuisables ou disponibles en grande quantité. Ils sont classés 
en différentes familles : les polysaccharides, les protéines ou polypeptides, les polynucléotides, les 
polymères synthétisés par des microorganismes et les polymères fabriqués à partir de monomères 
renouvelables63.  
 
Les polysaccharides appartiennent à la famille des carbohydrates, c’est-à-dire des molécules dont la 
formule générale peut s’écrire en Cn(H2O)n, n atomes de carbone et n molécules d’eau64. Les 
carbohydrates correspondent, en fait, aux saccharides qui sont classés suivant leur taille : 
monosaccharides (ou sucres comme le glucose et le fructose), oligosaccharides composés de trois à 
dix monosaccharides et les polysaccharides constitués de dix et plus d’unités monosaccharides 
reliées par une liaison glycosidique65,66. Ils interviennent comme réserve de substances 
énergétiques67, matériaux de construction des tissus des plantes (cellulose, hémicellulose) ou des 
animaux (acide hyaluronique)64,67 et capteurs d’eau67. Dans la catégorie des polysaccharides, se 
retrouvent, entre autres, la cellulose, la chitine, le chitosane, l’agar, l’alginate, le carraghénane, 
l’acide hyaluronique et l’amidon. La cellulose, la chitine et l’amidon sont les trois biopolymères les 
plus abondants sur Terre. Les ressources en polysaccharides sont variées, tant végétales qu’animales. 
Par exemple, le carraghénane et l’agar sont extraits d’algues rouges68, l’amidon, présent dans de 
nombreuses céréales et plantes, est produit industriellement à partir de maïs et de blé69 ;  la chitine 
est issue principalement de crustacés tandis que l’acide hyaluronique, présent dans tous les 
vertébrés, est extrait industriellement d’yeux de bœufs et de crêtes de coq70. Enfin, d’autres 
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polysaccharides comme le dextrane et le pullulane se trouvent dans la matrice extracellulaire, 
respectivement de bactéries et de champignons70.   
 
Les protéines sont des macromolécules constituées d’acides aminés liés entre eux par des liaisons 
peptidiques -NH-CO-. Pour les protéines de faible masse molaire, on parle plutôt de polypeptides. Il y 
a, au total, vingt acides aminés naturels. Leurs combinaisons sont à l’origine de l’ensemble des 
protéines naturelles63,70. Les protéines sont des constituants de la matière animale et végétale et 
participent aux différents processus biologiques nécessaires à la vie (transport d’oxygène, protection 
face à des molécules étrangères …)70. Comme pour les polysaccharides, leurs sources sont d’origine 
végétale ou animale. Ainsi, l’albumine est présent dans le blanc d’œuf, les sérums bovin et humain71 ; 
le collagène se trouve dans le tissu animal (peau, os, tendons…) et la soie est une protéine fabriquée 
par les vers à soie70. La caséine est un quatrième exemple de protéines animales puisqu’on la trouve 
dans les produits laitiers71. En protéines végétales, on peut citer la protéine de soja, la gliadine et la 
zéine présentes dans des produits céréaliers tels que le blé et le maïs72.  
 
Les polynucléotides correspondent, en fait, aux molécules d’ADN et d’ARN (Acide 
désoxyribonucléique et acide ribonucléique) supports de l’information génétique63. Plusieurs voies 
de synthèse sont possibles : réaction en chaînes par polymérase (polymerase chain reaction, PCR), 
ligature enzymatique et réplication circulaire73 ou synthèse automatisé en phase solide74.   
 
La quatrième classe de biopolymères regroupe ceux fabriqués par des microorganismes. Il s’agit 
principalement de polyesters synthétisés par des bactéries, les polyhydroxyalcanoates. Découverts 
en 1925 par Maurice Lemoigne qui les a isolés et identifiés dans une bactérie, la Bacillus 
megaterium75. Leur existence a depuis  été mise en évidence dans de nombreux microorganismes 
notamment des bactéries comme Archaebacteria et Cyanobacteria. Ils ont pour fonction le stockage 
d’énergie dans les microorganismes75. Biodégradables et biocompatibles, ils sont envisagés pour 
remplacer les plastiques synthétiques76. Leur production reste chère mais tend à augmenter grâce à 
la recherche de sources meilleur marché comme des déchets ou des produits secondaires de 
l'industrie agroalimentaire77. La production devrait atteindre 34 000 Mt en 201878.  
 
La dernière classe de biopolymères est constituée de ceux fabriqués à partir de monomères issus de 
ressources renouvelables79. C’est notamment le cas de l’acide polylactique, un polymère 
biodégradable80. Il est préparé à partir de la fermentation de glucose issu de l’amidon ou de la 
cellulose. Il se forme alors de l’acide lactique qui est ensuite polymérisé.  Par ses propriétés, l’acide 
polylactique est déjà utilisé dans de nombreux domaines du packaging (films, sachets, bouteilles) au 
biomédical (implants biorésorbables, ingénierie tissulaire) 81.  
 

1.3.1.2 Intérêts 

 
L’intérêt des biopolymères ne réside pas seulement dans le fait qu’ils soient biosourcés. Plusieurs 
avantages liés à leur production, leurs propriétés physico-chimiques et biologiques les rendent 
avantageux par rapport aux produits du pétrole.  
 
Polysaccharides et protéines sont présents dans les plantes, céréales, fruits et légumes. Or ces 
produits sont majoritairement destinés à l’agroalimentaire. Leur utilisation dans d’autres domaines 
industriels pourrait entraîner une pénurie pour l’alimentation67. Afin d’éviter ou au moins limiter 
cette concurrence, il est envisagé de les extraire des produits secondaires, des déchets générés par 
l’industrie agroalimentaire. Ainsi pour les fruits, légumes et céréales, une fois que la partie 
comestible a été extraite, il reste généralement la peau, le marc, la coque ou la pulpe suivant le 
produit, ce qui en représente 30 % à 50 %. A cela, viennent s’ajouter les 5 à  30 % de fruits ou 
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légumes non utilisés parce qu’ils ne sont pas conformes (endommagés par le transport, n’ayant pas 
les qualités nutritionnelles requises, n’ayant pas atteint leur maturité …). Par exemple, pour la 
pomme et le citron, en 2011, la masse de déchets récupérés s’élevaient à, respectivement, 3-4.2 .106 
Mt et 15.6 .106 Mt.  Ces déchets sont parfois réutilisés pour la nourriture pour animaux ou pour le 
compost mais le plus souvent, ils finissent à la décharge. Certains sont déjà beaucoup utilisés. Ainsi, 
les déchets de la pomme et l’écorce d’agrumes servent à extraire des pectines, des polysaccharides 
utilisés comme gélifiant pour confitures.  
 
Il est également envisagé de réaliser la production industrielle de protéines et de quelques 
polysaccharides par des techniques de biotechnologie. Certaines protéines pourront être fabriquées 
par une méthode de recombinaison. Il s’agit d’utiliser de l’ADN qui permettra de coder la production 
de la protéine intéressante82. De même, des polysaccharides sont déjà fabriqués par des 
microorganismes (levures, bactéries) comme la chitine83 et l’acide hyaluronique84. L’avantage de ces 
techniques, en plus de limiter la concurrence avec l’alimentaire, est de ne plus avoir de problèmes de 
ressources et d’améliorer la pureté. Par exemple, l’acide hyaluronique produit par les animaux peut 
contenir des protéines dont certaines sont potentiellement dangereuses.    
 
Les biopolymères, en particulier les polysaccharides, les poly(hydroxyalcanoates) et les protéines 
végétales, permettent donc de s’affranchir du pétrole, ce qui en soit limite les problèmes de 
pollution. Le fait d’utiliser la biomasse limite également l’impact carbone grâce à un bilan carbone 
nul85. En effet, les biopolymères sont synthétisés naturellement par les organismes en utilisant, à 
l’origine, le dioxyde de carbone et l’eau présents dans l’atmosphère, notamment dans le cas des 
plantes avec la photosynthèse. Généralement biodégradables, à la fin de leur utilisation, ils sont 
consommés par des microorganismes et libèrent du dioxyde de carbone et de l’eau qui pourront être 
réutilisés.  
 
Si les produire n’est finalement pas polluant, leur extraction et leur processabilité pourraient l’être 
notamment en utilisant des solvants organiques, les biopolymères n’étant pas tous hydrosolubles 
(cellulose). Mais les recherches tendent à limiter l’utilisation de solvants organiques et à travailler à 
de faibles températures et pressions67. Par exemple, Min et al..86 proposent d’extraire du marc de 
pomme la pectine en utilisant l’eau comme solvant dans un autoclave à 121 °C.  Pour la peau des 
agrumes, un traitement par des enzymes permet de récupérer différents monosaccharides tandis 
qu’une extraction séquentielle par un mélange eau-éthanol est un moyen d’extraction des pectines 
de la peau des agrumes mais aussi de monosaccharides contenus dans la peau de bergamote. De 
même, pour leur mise en œuvre, en particulier, pour la production de petites molécules, des 
méthodes plus respectueuses de l’environnement sont mises au point à partir de catalyses 
hétérogènes87.  
 
Un autre avantage des biopolymères, pour les plus utilisés, est qu’ils sont généralement 
biocompatibles, biodégradables et pas toxiques. C’est pourquoi, ils sont très utilisés en 
agroalimentaire comme additifs (carraghénane, xanthane, gélatine utilisés comme agents 
viscosifiants)63,88,89 mais également dans différents domaines liés à la santé comme la pharmacie et la 
biomédecine pour la délivrance de médicaments, l’ingénierie tissulaire ou la cosmétique90–93, ce qui 
est particulièrement le cas pour l’acide hyaluronique94,95 et le chitosane96.   
 
Enfin, la structure des biopolymères et leur grande variété permet d’obtenir des propriétés physico-
chimiques très intéressantes pour des biopolymères seuls ou en combinaison pour différentes 
applications. En effet, grâce à de nombreux groupements réactifs, ils sont facilement modifiables 
chimiquement et biochimiquement. Pour la plupart des biopolymères, il est possible de réaliser des 
réactions d’estérification, d’éthérification, d’halogénation, d’acétalisation, de greffage, de 
complexations de métaux et d’autres réactions encore en fonction des groupements spécifiques à 
chaque biopolymère97 que ce soit un polysaccharide comme le carraghénane98 ou une protéine 
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modifié depuis son acide aminé initial comme l’arginine99. Il en est de même pour l’ADN et l’ARN. La 
possibilité de réaliser des modifications chimiques de la structure, notamment en bouts de chaînes, 
en maintenant leur intégrité les rend utilisables dans différentes applications notamment dans les 
biotechnologies (capteurs) et dans les nanotechnologies par la fonctionnalisation de nanoparticules 
par de l’ADN ou ARN (détection d’enzymes ou de protéines, biocapteurs …)100–102. La formation de 
complexes avec des ions métalliques est également une voie intéressante pour l’utilisation des 
biopolymères. Par exemple, les polynucléotides intéressent des domaines comme la photonique, 
l’électronique par les transferts d’électron possibles via la formation de complexes métalliques103,104. 
 
Certains biopolymères se révèlent donc très intéressants : disponibles en grande quantité, 
renouvelables, peu chers, faciles à mettre en œuvre et faciles à modifier. Ils constituent un substitut 
viable aux polymères issus du pétrole avec l’avantage de ne générer pas ou peu de pollution au cours 
de leur extraction ou utilisation. Ils sont alors de plus en plus utilisés et font l’objet d’un nombre 
croissant de recherches (figure 1.13 a) dans de nombreux domaines (figure 1.13 b).  

 

Figure 1.13 : (a) Nombre de publications par an et (b) les domaines de recherche de ces publications  
en entrant le mot-clé « biopolymer* » d’après Scopus105. 

 

1.3.2. Les biopolymères en lithographie 

Etant donnés les avantages que présentent les biopolymères, quelques recherches ont été 
entreprises pour les utiliser comme résines de lithographie. Deux cas sont à distinguer. Les 
biopolymères peuvent soit être modifiés pour diverses raisons soit être utilisés directement en 
lithographie.   
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1.3.2.1 Les biopolymères modifiés  

 
Une équipe de chercheurs japonais, celle de Satoshi Takei, est particulièrement active sur le sujet et 
a récemment proposé plusieurs résines. Celles-ci sont constituées de polysaccharides pour différents 
types de lithographie (UV extrêmes, électronique, nanoimpression assistée par UV…). Les 
polysaccharides sont fonctionnalisés généralement à l’aide de groupements acryloyles afin d’en faire 
des résines de tonalité négative. Dans le cas de la nanoimpression assistée par UV, du glucose 
fabriqué par dépolymérisation enzymatique d’un polysaccharide est fonctionnalisé par des 
groupements époxydes remplaçant quatre hydroxyles106. Ces groupements époxydes (figure 1.14 a)  
permettent la formation d’un réseau covalent par polymérisation cationique au moment de 
l’irradiaton UV (entre 220 nm et 500 nm). Dans sa formulation, se trouve un amorceur. Il est possible 
d’obtenir des motifs nanométriques. En effet, un trait de 65 nm est réalisé et se conserve sans 
écroulement du motif. Dans la même idée de réticulation de sucres, le psicose et la lactulose 
fonctionnalisés par des groupements acryloyles ont été testés107,108.   
 
 

 

Figure 1.14 : Exemples de résines proposées par Takei et al. (a) glucose fonctionnalisé avec des 
groupements époxydes106 (b) dérivé de dextrine ramifié et fonctionnalisé par des groupements 
acryloyles –(CH2CH2O)m-CO-CH=CH2 

109.  

Takei et son équipe ont également mis au point des résines pour lithographie électronique. De la 
même façon, il s’agissait de résines solubles dans l’eau faites à partir de dérivés de 
polysaccharides fonctionnalisés par des groupements acryloyles : une première constituée de 
dextrine et de glucose110, la deuxième uniquement du dérivé de dextrine linéaire111 et la troisième 
d’une dextrine avec des ramifications109 (figure 1.14 b). Dans les trois cas, la résine obtenue était une 
résine négative, les groupements acryloyles par leur double liaison permettant de réaliser des 
réticulations chimiques et augmentant l’électrosensibilité de la résine. Les résolutions de chacune de 
ces résines sont très bonnes avec respectivement des traits de 1 µm (avec un potentiel de 32 nm de 
largeur d’après les auteurs), des traits de 200 nm de largeur espacés de 800 nm et de 50 nm espacés 
de 450 nm pour les résolutions les plus hautes. La sensibilité de ces résines grâce aux groupements 
acryloyles est élevée puisque des doses de 2 µC.cm-2 (75 kV, résine glucose-dextrine) et 7 µC.cm-2 
(100 kV, dextrine linéaire ou ramifiée) sont suffisantes pour révéler le motif. Le développement pour 
la résine comportant les dérivés de glucose et de dextrine est réalisé dans le TMAH à 2.38 % tandis 
que dans les deux autres cas, l’eau sert de développeur. Takei et al. ont également étudié le transfert 
de leurs résines par gravure réactive d’un plasma de CF4. Si pour la résine glucose-dextrine un 
procédé en bicouche (résine reposant sur un masque dur) est suffisant, les deux autres présentent 
une faible résistance à ce transfert. Takei et al. ont pallié à ce manque de résistance en utilisant un 
procédé de trois couches (résine reposant sur le masque dur, lui-même sur une couche épaisse de 
transfert par gravure de 800 nm). C’est essentiellement pour cette raison que le dérivé de dextrine a 
été ramifiée afin d’augmenter sa résistance à la gravure, la sensibilité restant la même.   

O

O

OH

OH

OR

O

O
RO

OH

OR

OR

O

O

OH

OR

O

O

O
OH

OH

OR

O

OR

OH

OH

OH

O

OH

OH

OH

OR

n

R= -(CH2CH2O)m-CO-CH=CH2

O

O
O

O O

O X2

O

CH3

X2

O

X2

O

X2

O

(b)(a)



 

27 
 

En 2014, Takei et al. ont développé une cinquième résine112. Il s’agit, de nouveau, d’un dérivé de 
polysaccharide fonctionnalisé avec des groupement acryloyles mais, cette fois, de pullulane au lieu 
de dextrine112. Résine négative, soluble et développable dans l’eau, le transfert est étudié pour un 
procédé bicouche mais les auteurs recommandent un procédé tricouche. Les motifs sont des piliers 
de 100 nm de diamètre espacés de 50 nm pour les plus résolus réalisés par lithographie par faisceau 
d’électrons à 10 µC.cm-2 de sensibilité à 75 kV. Les auteurs soulignent qu’une telle résine pourrait 
aussi être utilisée en lithographie en UV extrêmes (6.7 et 13.5 nm)113.  
Les résines développées par Takei sont donc des résines négatives de grande sensibilité grâce à la 
présence des groupements acryloyles et développables dans l’eau pour des hautes résolutions et 
pour différentes techniques de lithographie.     

 
D’autres biopolymères ont été modifiés et testés en lithographie notamment la cellulose mais l’étape 
de transfert par gravure ou par une autre méthode n’est que rarement étudié. C’est pourquoi dans 
plusieurs des exemples suivants, cette étape n’est pas évoquée. Dès 1975, un brevet américain114 
présente des dérivés de cellulose pouvant se dégrader en lithographie par faisceau électronique 
grâce à leur sensibilité aux électrons. Ces dérivés cellulosiques sont la nitrocellulose, le triacétate de 
cellulose, l’acétobutyrate de cellulose, l’acétopropionate de cellulose et la méthylcellulose. L’ajout de 
groupement par rapport à la cellulose permet de solubiliser le polymère. A part la méthylcellulose 
qui est développable dans l’eau (pH compris entre 1 et 6), les autres dérivés cellulosiques ne sont 
développables que dans des solvants organiques. De même, l’acétate de cellulose a été utilisé 
comme résine de haute résolution pour la lithographie électronique115. Des traits de 35 nm de 
largeur ont été réalisés après métallisation du film pour une dose classique de l’ordre de 100 µC.cm-2. 
Le développement est réalisé dans une solution d’hydroxyde de sodium. Ils ont, ensuite, été 
transférés au substrat de silicium par RIE. 
Afin d’éviter l’étape de développement, Kaneko et al.116 et Geis et al. 117,118 ont utilisé le caractère 
explosif de la nitrocellulose. Soumis au rayonnement d’un laser excimère ArF (193 nm), la 
nitrocellulose peut se dégrader en gaz (CO2, H2O …). Puisqu’il n’y a plus de matière, le 
développement n’est pas nécessaire. Les auteurs ont réussi à obtenir une résolution de 300 nm. 
Cependant, ils n’ont utilisé ce dérivé cellulosique que dans des solvants organiques (acétone, acétate 
d’amyle).  
Egalement en photolithographie, Wolfberger et al.119 ont préparé de la triméthylsylile cellulose dans 
du chloroforme pour de la photolithographie à 350-450 nm. Cette résine est à la fois positive et 
négative. Sous insolation, elle devient de la cellulose insoluble dans le chloroforme, pour une résine 
négative. En revanche, en utilisant un développeur contenant des enzymes, celles-ci viennent 
dégrader la cellulose obtenue après insolation révélant alors le motif dans le cas d’une résine 
positive. Dans les deux cas, la dose optimale d’insolation est de l’ordre de 1 mJ.cm-2.  
D’autres études présentent l’utilisation de dérivés de cellulose. Dans un article, un copolymère de 
cellulose et de résine époxy sert de résine120 pour de la nanoimpression assistée par UV. Dans un 
brevet121, des dérivés de cellulose (esters acides d’éther de cellulose) semblent être très intéressants 
à utiliser comme résine positive dans des conditions classiques de lithographie pour des équipements 
conventionnels. Le développement peut se faire dans une solution aqueuse basique. Toutefois, un 
polymère acrylate et un composé photosensible doivent y être ajoutés et le solvant de dispersion est 
organique. Les inventeurs de ce brevet parviennent à réaliser le transfert dans leurs substrats en 
cuivre par gravure humide à l’aide d’une solution de chlorure de cuivre suivie d’un rinçage dans une 
solution d’acide chlorhydrique à 49 °C.  
 
Parmi les polysaccharides modifiés, on peut également citer l’acide hyaluronique qui est souvent 
utilisé dans des techniques de nanoimpression assistée par UV en biotechnologie pour la croissance 
des cellules122 ou pour réaliser des microcanaux en microfluidique123. Mais dans ces cas-là, l’acide 
hyaluronique est méthacrylaté. Il est utilisé comme résine négative grâce à la réticulation par les 
groupements méthacrylates après insolation à 450 nm en présence d’un photoamorceur (Irgacure® 
369, par exemple).  
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Les polysaccharides ne sont pas les seuls biopolymères à avoir été testés comme résine de 
lithographie mais leurs dérivés sont déjà très connus notamment pour la cellulose, ce qui les rend 
intéressants pour réaliser des résines négatives ou améliorer leur solubilité. D’autres biopolymères 
n’ont pas nécessité de tels changements comme nous allons le voir.  
 

1.3.2.2 Les biopolymères non modifiés 

 
La fonctionnalisation des biopolymères pour la lithographie UV ou électronique n’est pas 
systématique. Ainsi, Omenetto et al. 124 ont réalisé des films de protéines de soie servant de résines 
négatives ou positives pour la lithographie électronique en utilisant l’eau comme solvant. Des motifs 
de 400 nm à 700 nm espacés de 50 nm ont ainsi été reproduits. L’intérêt des fibres de soie pour cette 
technique est la possibilité de changer leur structure par exposition à un faisceau d’électrons, les 
rendant alors soit hydrophiles soit hydrophobes. En effet, les protéines de soie peuvent s’assembler 
de deux façons différentes soit en film amorphe hydrophile (figure 1.15 a) soit en film cristallin 
hydrophobe et contenant peu d’eau (figure 1.15 b) par l’organisation en feuillets béta de la soie. En 
résine positive, le film de soie est cristallisé par recuit dans des vapeurs de solvants ou d’eau 
permettant l’alignement des fibres et ainsi la formation des feuillets. Pour une irradiation de 2.5 
µC.cm-2 à 100 kV, la soie est dégradée en oligopeptides solubles dans l’eau. Au contraire, le dépôt par 
tournette laisse un film amorphe hydrophile. L’irradiation électronique créée des radicaux 
permettant, d’après les auteurs, la réticulation de la soie à 25000 µC.cm-2 à 100 kV. Au 
développement dans l’eau, les zones insolées ne sont alors plus solubles.  Des trous de 30 nm de 
diamètre espacés de 100 nm sont ainsi révélés. La soie permet une haute résolution. De nouveau, le 
transfert n’a pas été étudié, ce qui est valable pour la plupart des résines évoquées dans cette partie.  
 

 

Figure 1.15 : Lithographie à faisceau d’électrons utilisant les protéines de soie comme laque (a) Après 
le recouvrement du substrat, les protéines de soie sont arrangés en pelotes amorphes d’orientation 
aléatoire  (b) Le recuit en présence de vapeur d’eau ou de solvants permet à la protéine de former des 
structures secondaires (ici des feuillets bêta) qui réduisent la solubilité125.  

 
Par ailleurs, un brevet publié en 2011126, par l’équipe de F. Omenetto, utilise déjà les fibres de soie 
pour de la lithographie mais par nanoimpression pour réaliser des cristaux photoniques. La 
nouveauté est d’utiliser un biopolymère comme matériau de base pour ce type d’application. Des 
dimensions de motif de 75 nm ou 50 nm sont alors atteintes avec cette technique pour des solutions 
aqueuses de fibres de soie de 1 % à 30 % massique.   
Les recherches sur la soie comme résine de lithographie ont été poursuivies par ce groupe pour de la 
photolithographie en UV profond à 193 nm127. Les motifs réalisés étaient des traits de 1 µm de 
largeur pour une insolation de 20 mJ.cm-2, ce qui correspond à une dose habituelle pour cette 
photolithographie. Le solvant et le développeur sont, de nouveau, de l’eau déionisée.  
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Le changement de structure d’une protéine sous l’effet d’une irradiation photonique ou électronique 
a également été exploité par Jiang et al.128. Au lieu d’utiliser de la soie, ils ont récupéré l’albumen 
d’un œuf de poule et, ainsi ont utilisé les différentes protéines qui le constituent. Pour la 
photolithographie à 254 nm, ils ont ajouté à l’albumen du glycérol qui, selon la quantité, va 
permettre soit la fragmentation (résine positive) soit l’agrégation (résine négative) des protéines de 
l’albumen pour une dose optimale à 8000 µW.cm-2 et 10 min d’exposition. Le développeur est de 
l’eau déionisée. Ils ont ainsi obtenu des traits de 5 µm de largeur pour les deux tonalités. L’albumen a 
servi de résine pour lithographie électronique pour une résolution de 60 nm avec une dose 
d’insolation de 3000 µC.cm-2 en tonalité positive et 1500 µC.cm-2 en tonalité négative (sans glycérol). 
Pour la lithographie électronique, une pré-exposition en UV à 2000 µW.cm-2 pendant 10 min est 
requise. Le développement est toujours dans l’eau déionisée. Les motifs ont bien ensuite été 
transférés que ce soit pour la photolithographie ou la lithographie électronique mais de façon peu 
conventionnelle. Ces différents motifs ont pu être transférés dans des substrats de silicium, de silice, 
d’or ou de cuivre par gravure chimique sans modification de la qualité des motifs. Suivant le substrat, 
le transfert est réalisé différemment. La gravure de Si est réalisée en deux étapes : 1) immersion dans 
une solution d’acide fluorhydrique (HF) et de nitrate d’argent et 2) dans une solution d’acide 
fluorhydrique et de peroxyde d’hydrogène. Pour le transfert dans la silice, la gravure se fait dans des 
vapeurs de HF tandis que pour des substrats d’or et de cuivre, il s’agit de nouveau d’une gravure 
humide dans des solutions de, respectivement, N-bromosuccinimide et de pyridine. L’albumen est 
finalement éliminé par immersion de l'échantillon soit dans une solution de trypsine à 0.25 % à 37 °C 
pendant 15 h soit dans de l’urée à 8 mol.L-1 à 4 °C le temps d’une nuit.  
 
Dans le cas des polysaccharides, l’alginate a pu être utilisé grâce à ses propriétés sans modification 
chimique. L’alginate est un biopolymère extrait d’algues brunes. Il est composé de deux unités de 
répétition, le mannuronate et le guluronate. Le ratio entre ces deux unités varie suivant l’algue et la 
partie de l’algue dont est extrait le polymère. Lorsque deux chaînes d’alginate sont proches et 
qu’elles sont constituées de blocs d’unités guluronate, elles ont la particularité d’adopter une 
configuration rigide dite de « boite à œufs ». Cette particularité permet de piéger par complexation 
des ions métalliques. Ceci a permis à Melman de photosensibiliser les alginates pour réaliser une 
résine positive en présence de fer (III) et d’un acide carboxylique129. Le fer (III) permet de réticuler 
par complexation la résine. L’irradiation UV (350-450) provoque une réaction de réduction du fer (III) 
en fer (II). La réticulation de l’alginate n’est plus maintenue, ce qui le rend soluble dans l’eau lors du 
développement. Javvajii et al.130 ont également recouru à ce procédé pour structurer des films 
d’alginates mais en utilisant des nanoparticules de carbonate de calcium. Après insolation UV (280 – 
400 nm), des ions Ca2+ sont formés et complexés par l’alginate. Celui-ci est alors réticulé, la résine est 
négative.   
 
Le plus souvent lorsque des biopolymères sont utilisés comme films de lithographie, il s’agit de 
lithographie par nanoimpression. Ainsi, l’ADN a aussi été testé en lithographie par nanoimpression 
thermique pour obtenir des guides d’onde131. De même, des micropiliers ont été obtenus dans des 
films de cellulose par nanoimpression thermique132. Mais c’est particulièrement pour des 
applications en biotechnologie que les biopolymères sont structurés par des techniques de 
lithographie par impression (nanoimpression assistée par UV ou non ou bioimpression) pour la 
croissance contrôlée de cellules ou la croissance de protéines en vue de remplacer des polymères 
synthétiques122 comme les alcanethiols133,134. Le film de biopolymère sert à la fois de promoteur 
d’adhérence et de milieu de culture de la cellule. En effet, généralement, ces polymères sont 
hydrophiles et biocompatibles et permettent d’obtenir une structure semblable à celles des tissus 
vivants135. De plus, ils peuvent développer des affinités particulières avec les protéines des cellules135 
comme l’acide hyaluronique reconnus par différents récepteurs des cellules136. Parmi les 
biopolymères utilisés, nous retrouvons des polysaccharides avec l’acide hyaluronique136–138 et  les 
alginates139 et  des protéines avec le collagène140 et la gélatine141.  
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En biotechnologie, d’autres techniques de lithographie sont aussi utilisées notamment l’écriture par 
faisceau de protons sur des films d’agar  de 80 nm à 20 µm pour une résolution de 2 µm142 (figure 
1.16). L’agar agit alors comme une résine positive et forme des oligosaccharides solubles dans l’eau.  
 
 

 
Figure 1.16 : (a) Schéma du principe du procédé d’écriture par faisceau de protons sur l’agar (b) 
Exemple d’une microstructure obtenue par cette technique142.                                                                                                                                      
 

1.4 Positionnement par rapport à la littérature 

 
Plusieurs biopolymères ont ainsi été testés avec succès pour remplacer les résines courantes des 
différents types de lithographie possibles pour différentes applications. Cependant, nous pouvons 
observer quelques limitations par rapport au contexte de cette thèse qui est la micro-
nanoélectronique.  
 

1.4.1. Polymères biosourcés mais présentant des limitations 

 
Nous avons vu que très souvent lorsqu’il s’agit de lithographie UV ou électronique, une modification 
structurale du biopolymère était nécessaire. Celle-ci a pour fonction soit d’améliorer la 
photosensibilité ou l'électrosensibilité soit de changer la solubilité du biopolymère initial ou encore 
de permettre des réactions de réticulation chimique. Takei a ainsi ajouté systématiquement des 
groupements acryloyles tandis qu’à la cellulose ont été greffés de nombreux groupements 
différents106–113. L’acide hyaluronique pour de la nanoimpression assistée par UV a également été 
fonctionnalisé par des groupements méthacrylates122,123. Or une modification structurale implique 
des étapes de réactions chimiques mais aussi de purification utilisant probablement des réactifs non 
biosourcés en particulier pour le greffage de fonctions acryloyles. Ces étapes ne sont généralement 
pas décrites. Pour les dérivés de cellulose, non seulement, il a fallu les préparer mais, en plus, le 
dérivé n’est généralement pas soluble en milieu aqueux mais organique (chloroforme, toluène 
…)114,116–119.   
 
Au contraire, le procédé d'extraction et de préparation de la résine de Jiang et al.128 qui ont eu 
recours à l'albumen d'un œuf est entièrement naturel et biosourcé. Cependant, dans ce cas, le 
désavantage d'une telle résine est la concurrence directe avec l'industrie agroalimentaire qu'elle 
implique, l'œuf étant directement utilisé au lieu d'un déchet.  
Cette résine présente une contrainte supplémentaire comparée à des résines classiques : les temps 
d'insolation nécessaires. En effet, pour permettre l'inscription d'un motif en lithographie 
électronique, le film d'albumen est insolé une première fois en UV (2000 µW.cm-2, 10 min) puis est 
insolé à une dose de 3000 µC.cm-2 à 30 kV (tonalité positive). Pour le PMMA, la sensibilité est de  250 
µC.cm-2 à 50 kV25 en mode positif. De même en photolithographie, l'insolation dure 10 min pour une 
puissance de 8000 µW.cm-2 soit une dose de 4 800 mJ.cm-2 alors que quelques secondes sont 
actuellement suffisantes pour une dose inférieure à 1200 mJ.cm-2 d’après ce qui est habituellement 



 

31 
 

fait dans notre laboratoire. La dépense énergétique associée est donc bien plus grande pour 
l’albumen en photolithographie et en lithographie électronique. Pour la soie, en tonalité négative, la 
dose d’insolation est également forte de 25000 µC.cm-2 au lieu de l’ordre de 500 à 2000 µC.cm-2 
généralement ou de 5800 µC.cm-2 25 pour le PMMA modifié en mode négatif143.   
 

1.4.2. Et la gravure ? 

 
Pour la plupart des résines présentées précédemment, souvent le transfert des motifs n'a pas été 
étudié étant donné que dans le cas des biotechnologies il n’est pas nécessaire. Au contraire, Takei et 
al. 106–113 ont soumis leurs résines à de la gravure ionique réactive par plasma de CF4. Ils ont constatés 
une faible résistance à ce plasma. C'est pourquoi, ils préconisent d'une part l’utilisation d'un 
polymère avec ramifications plutôt que linéaire et, d'autre part, d'un procédé en tri-couche. Ce 
procédé nécessite une couche supplémentaire en plus de la résine et du masque dur qui est une 
couche épaisse (800 nm) de transfert (figure 1.17). Comme le masque dur qui est fonctionnalisé, 
cette troisième épaisseur nécessite le recours à un polymère de synthèse.  
 
 

 

Figure 1.17 : Schéma d'un échantillon tri-couche employé par Takei et al. pour compenser la faible 
résistance de leurs résines à la gravure par plasma de CF4. Le schéma présente aussi la structure des 
polymères constituant le masque dur et la couche de transfert.  

 
Jiang et al. 128 font partie de ceux qui ont effectivement étudié le transfert et le délaquage de leur 
résine. Nous avons vu qu'il s'agissait essentiellement de gravure humide nécessitant soit du HF soit 
différents produits organiques. Le procédé de délaquage à la trypsine ou à l'urée apparaît 
extrêmement contraignant étant donné les temps nécessités (plusieurs heures) alors que, 
généralement, les résines organiques sont éliminées par RIE d’un plasma O2 plus efficace et souvent 
bien plus rapide suivant les résines. De plus, ces procédés génèrent des déchets chimiques 
dangereux à récupérer et à retraiter, particulièrement HF.   
 
Seuls les inventeurs du brevet portant sur les esters acides d’éther de cellulose ont étudiés une 
méthode conventionnelle de gravure sans avoir recours à une fonctionnalisation préalable de leurs 
substrats de cuivre.  
 

1.4.3. Positionnement de la thèse 

 
Nous venons de voir que de nombreux biopolymères sont susceptibles d'être utilisés en lithographie. 
Toutefois, des limitations existent soit dans le caractère biosourcé soit au niveau de l'application en 
elle-même en micro-nanotechnologie (doses d'insolation et transfert). En effet, si le polymère utilisé 
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est bien biosourcé, sa structure a souvent été modifiée diminuant alors le caractère respectueux de 
l’environnement et sans danger du matériau initial. Quant au transfert, quand il a été étudié, le 
biopolymère ne présente pas une résistance suffisante pour le permettre sans le recours à l’ajout de 
couches de polymères synthétiques. Jiang et al.128 n’ont pas eu besoin de recourir à ce procédé mais 
leur procédé est long et donc peu pratique. 
 
Au cours de cette thèse, nous souhaitons proposer une résine complètement biosourcée, ne 
nécessitant pas de modifications chimiques de sa structure. Afin de modifier les propriétés du 
biopolymère, nous pourrons si nécessaire introduire des additifs dans la formulation de la résine à la 
condition que ceux-ci soient biosourcés ou ne présentent pas de toxicité dans le cadre de l'utilisation 
de la résine.  
 
Nous avons choisi de travailler sur le chitosane. Il s'agit d'un biopolymère industriellement préparé à 
partir de la chitine, le deuxième biopolymère le plus abondant sur Terre après la cellulose. La chitine 
est extraite de la carapace de crustacés, déchet de l'industrie alimentaire évitant ainsi de 
concurrencer cette industrie. Dans la suite de ce chapitre, nous allons présenter en détail ce 
polymère (structure, extraction, occurrence naturelle, propriétés). Nous étudierons ensuite sa 
sensibilité à différents rayonnements notamment en UV-visible et aux électrons afin d’avoir un 
aperçu des possibilités d’utilisation du chitosane pour les lithographies UV et électronique.  
 

1.5 Notre solution : le chitosane 

1.5.1. Présentation 

 
Le chitosane est un aminopolysaccharide d’origine biologique. Il s’agit d’un copolymère linéaire 
composé d’unités monomériques de D-glucosamine (ou 2-amino-2-désoxy-D-glucopyranose) et de N-
acétyl-D-glucosamine (ou 2-acétamido-2-désoxy-D-glucopyranose) (figure 1.18 a). Ces unités 
monomères sont reliées entre elles par des liaisons glycosidiques β-(1→4). Bien que naturel, il est 
généralement préparé à partir de la chitine correspondant à un polymère uniquement constitué 
d’unités de N-acétyl-D-glucosamine (figure 1.18 b). Le chitosane est caractérisé par son degré 
d’acétylation (DA) correspondant au nombre de groupements acétamide présents le long d’une 
chaîne, exprimé en pourcentage. En figure 1.18 c, est représentée la façon de compter les carbones 
sur ces cycles de glucopyranose.  
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Figure 1.18 : Structures chimiques du chitosane et de la chitine.  

 

1.5.1.1 Découverte 

 
La chitine a été extraite pour la première fois d’un champignon en 1811 par un professeur français, 
Henri Braconnot, pensant qu’il s’agissait de la cellulose. En 1823, un deuxième français, A. Odier, 
l’extrait de l’*élytre de scarabées et lui donne son nom actuel, chitine venant du grec χιτων signifiant 
« tunique »1. Ce n’est que plus tard, en 1843, que J. L. Lassaigne montre que la chitine contient de 
l’azote prouvant ainsi qu’il ne s’agit pas de la cellulose. En 1878, la structure de la chitine est 
déterminée par G. Ledderhose qui, par une réaction d’hydrolyse, identifie du glucosamine et de 
l’acide acétique. Cette observation est confirmée par E. Gislon en 1894 avant que la structure 
polymérique ne soit comprise bien plus tard. En 1859, le chitosane est découvert et préparé pour la 
première fois par C. Rouget en dissolvant à chaud et en milieu alcalin de la chitine. Il a alors obtenu 
un produit soluble en solvant organique acide, et c’est en 1894 que F. Hoppe-Seiler confirme que la 
chitine est déacétylée et donne son nom au chitosane144.  
 

1.5.1.2 Présence naturelle et extraction 

 
Le chitosane est un polysaccharide naturel présent dans l’exosquelette de quelques insectes, par 
exemple dans la paroi abdominale de reines de termites et dans quelques microorganismes comme 
dans la paroi cellulaire et dans le *mycéllium de champignons tels que Mucor Rouxii, Rhizopus Oryzae 
et Absidia Cœrulae96,145–149. Ces ressources ne sont toutefois pas suffisantes pour exploiter le 
chitosane.  
Etant peu répandu dans la nature, le chitosane est généralement préparé par déacétylation de la 
chitine. La chitine est le deuxième biopolymère le plus abondant sur Terre après la cellulose. Elle est 
présente notamment chez les *arthropodes, les mollusques, les *annélides, les *protozoaires, les 
*cœlentérés, les algues (algues vertes principalement) et les champignons144.  Elle s’y trouve sous 
forme de microfibrilles cristallins formant des composants structurels ou des parties rigides 
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nécessitant renforcement et force (jointures)150. Ainsi, elle se trouve principalement dans 
l’exosquelette des arthropodes comme la carapace et les tendons de crustacés (crabes, crevettes, 
homards …) et comme la cuticule, les cocons et les membranes *péritrophiques des insectes. Elle y 
est associée essentiellement à du carbonate de calcium, des protéines, des pigments et des lipides. 
On la retrouve également dans la paroi des cellules de champignons et de levures. La chitine sert 
aussi de matériau de renfort dans diverses plantes ou organismes d’où sa présence dans la *radula 
des mollusques, le harpon d’escargots d’eau ou encore dans les filaments éjectés par l’algue 
Phaeocystis. La chitine existe sous deux allomorphes, α-chitine et β-chitine, qui diffèrent par la 
structure cristalline dans laquelle elle se trouve. La β-chitine est, par exemple, celle contenant le 
moins d’eau dans la structure. L’α-chitine est la plus répandue. Elle constitue notamment la plupart 
des éléments que nous venons de citer. La β-chitine se trouve plutôt dans la carapace de 
brachiopodes et de mollusques et le *gladius des calamars96,145–149.  Un troisième allomorphe, la γ-
chitine,  est souvent décrit mais il s’agirait, d’après Rinaudo150 d’une variante de l’allomorphe α.  
La concentration en chitine varie suivant sa provenance biologique, elle peut constituer de 20 à 85 % 
de la matière. Ainsi, dans le cas des crabes, la chitine représente 15-30 % en masse de la carapace 
contre 40- 50 % de carbonate de calcium147. Au contraire dans le gladius des calamars, il n’y a que 
très peu de carbonate de calcium et 20-40 % de chitine, le reste étant constitué de protéines, lipides 
ou colorants.  D’après Kumar et al.146, la biosphère contient ainsi 10 Gt de chitine.  
Pour la production industrielle, la chitine est principalement extraite de la carapace des crustacés 
(crabes, crevettes, homards) qui sont, en fait des déchets de l’industrie agro-alimentaire145,146,148,150. 
Cela représente une dizaine de milliers de tonnes de chitine récoltées par an dans le monde151.  
 
L’extraction de la chitine suivie de la préparation du chitosane se fait en plusieurs étapes dont les 
conditions varient d’un auteur à l’autre96,144,147,151–153. Tout d’abord, la chitine est extraite des 
carapaces des crustacés qui sont broyées puis soumises à une étape de déminéralisation. Celle-ci sert 
à éliminer les sels minéraux (carbonate de calcium) à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique 
concentrée à 1- 10 % (pH ≈ 1) à température ambiante. Le carbonate réagit avec l’acide pour libérer 
du dioxyde de carbone. La déminéralisation dure généralement 2 h à 3 h mais ce temps peut varier 
entre 15 min et 2 jours, quelques fois davantage mais il y a alors risque d'hydrolyse du polymère. 
Ensuite, vient la déprotéinisation afin d’extraire les protéines et les colorants avec une solution de 
soude ou de potasse concentrée à, généralement, 1 ou 2 mol.L-1 mais plus largement entre 0.125 
mol.L-1 et 5 mol.L-1 pour une température comprise entre la température ambiante et 160 °C. De 
même, cette étape est pratiquée pendant quelques minutes à quelques jours. Il peut rester des 
impuretés colorées qui, le plus souvent,  sont éliminées par un traitement au peroxyde d’hydrogène 
ou à l’hypochlorite de sodium au cours d’une étape de blanchiment. Un recours à un solvant 
organique, par exemple de l’acétone, est parfois nécessaire pour éliminer les colorants ou les 
graisses restants.  Une fois la chitine lavée et séchée, elle est soumise à une étape de déacétylation  à 
une température comprise entre 80 °C et 150 °C grâce à une solution de soude concentrée (40-50 % 
en masse). Suivant les conditions précises de cette étape, le chitosane obtenu est plus ou moins 
déacétylé. Le DA final est compris entre 5 % et 30 %. Il est à noter que la déacétylation peut déjà se 
produire au cours de la déprotéinisation.  
 
Nous avons vu que le chitosane est naturellement produit dans quelques organismes notamment des 
champignons. Sa production par des procédés de biotechnologie depuis des champignons154–157 ou 
par fermentation158 est de plus en plus envisagée. Seulement, plusieurs inconvénients limitent le 
recours à une production du chitosane par cette voie. D’une part, l’extraction d’un chitosane de 
haute pureté depuis les champignons apparaît difficile puisque ce n’est qu’à partir de 2001 que cela 
pu être fait159. Les méthodes d’extraction sont également plus coûteuses que l’extraction 
traditionnelle de la chitine depuis des déchets147,160. D’autre part, cela nécessite non seulement 
d’avoir une grande maîtrise du milieu de cultures des champignons mais aussi d’optimiser ces 
conditions de développement pour la production industrielle161,162. Pourtant les conditions 
d’extraction dans ce cas-là ne nécessitent pas le recours à de réactifs fortement alcalins. En outre, le 
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chitosane obtenu serait moins soumis à des variations de qualité dues à des sources différentes. 
Etant donnés ces avantages et les différentes applications du chitosane notamment en santé, il est 
fort probable que ces méthodes de production se développent dans l’avenir.   
 
En revanche, si l’extraction depuis les carapaces continue, les méthodes de déprotéinisation et de 
dépolymérisation évoluent. En effet, étant donnés les réactifs utilisés,  la dégradation du polymère, 
la génération d’effluents aqueux et la nécessité de purifier par de nombreux lavages la chitine entre 
chaque étape, d’autres modes d’extraction sont envisagés notamment pour l’étape de 
déprotéinisation. Celle-ci pourrait être réalisée par une méthode enzymatique ou par une méthode 
de fermentation à l’aide de microorganismes152,153. De même, une méthode enzymatique peut 
également être utilisée pour déacétyler la chitine afin de produire un chitosane de meilleure qualité 
dans des conditions plus douces. L’enzyme qui est alors utilisée est la chitine déacétylase contenue 
notamment dans le champignon Mucor rouxii147,152.  
 

1.5.2. Propriétés 

 
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux propriétés générales du chitosane qui en font un 
biopolymère déjà très utilisé notamment en agroalimentaire et en santé. Nous nous attarderons 
ensuite sur des propriétés plus spécifiques à l’application que nous envisageons qui sont sa 
sensibilité à des rayonnements notamment électroniques et photoniques mais aussi les possibilités 
de réticuler ce polymère en particulier sous ces rayonnements.  
 

1.5.2.1 Propriétés générales 

 
Le chitosane est un polysaccharide linéaire semi-cristallin. Il est caractérisé notamment par son degré 
d’acétylation et sa masse molaire. Le DA est un facteur clé pour de nombreuses propriétés comme 
nous allons le voir.  
 

1.5.2.1.1. Masse molaire  

 
Le chitosane est un polymère polydisperse notamment après les procédés d’extraction et de 
déacétylation, les milieux acides et basiques pouvant rompre la liaison glycosidique par des réactions 
d’hydrolyse. Il est alors caractérisé par sa masse molaire moyenne en nombre Mn, sa masse molaire 
moyenne en masse Mw. Elles sont définies comme la somme de toutes les masses molaires Mi des i 
familles d’espèces présentes dans le système chacune pondérée par sa proportion en nombre (Mn, 
équation 1.2) ou en masse (Mw, équation 1.3)3. La dispersité D évalue la différence entre ces deux 
masses (équation 1.4). Une dispersité de 1 signifie que toutes les chaînes de l’échantillon de 
polymère étudié ont la même taille3. Le chitosane commercial a une masse molaire moyenne en 
masse généralement comprise entre 100 et 1000 kg.mol-1. 
 

 
 
Dans ces équations, Ni et mi correspondent respectivement au nombre et à la masse des chaînes des 
i familles de masse molaire Mi.   
 

(1.2) (1.3) (1.4)
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1.5.2.1.2. Degré d’acétylation 

 
Le degré d’acétylation correspond au nombre de groupement acétamide présent le long d’une 
chaîne. Des techniques de spectroscopie (IR, RMN, UV-visible) et de titration  permettent de le 
mesurer. Nous avons vu qu’à la fin des procédés d’extraction, de déprotéinisation et de 
déacétylation de la chitine, le chitosane produit a un DA compris entre 5 % et 30 % 96,144,147,151–153.  
Il est, ici, nécessaire de faire la distinction entre chitosane et chitine. Il est généralement accepté que 
le nom de chitosane est attribué dès que le polymère correspondant est soluble en milieu aqueux 
acide. Ceci a lieu pour un degré d’acétylation vers 50 %. De 0 % à 50 %, nous parlerons plutôt de 
chitosane et de 50 % à 100 % de chitine même si la frontière du DA n’est pas aussi clairement établie.    
 

1.5.2.1.3. Cristallinité  

 
A l’état solide, le chitosane est un polymère semi-cristallin. Il cristallise dans une maille 
orthorhombique constituée par deux chaînes de chitosane antiparallèles et sans molécules d’eau. Le 
degré de cristallinité du chitosane est fonction du DA150. En effet, le chitosane de DA 0 % et la chitine 
de DA 100 % constituent deux maxima de degré de cristallinité. Entre ces deux DA, la cristallinité 
diminue96,148.  
 

1.5.2.1.4. Solubilité du chitosane 

 
Le chitosane est insoluble dans les solvants organiques mais soluble en milieu acide, que ce soit des 
acides organiques (acides formique, acétique, lactique, pyruvique …) ou minéraux (acides 
chlorhydrique et nitrique)147,150. Ceci provient du fait qu’en milieu acide, il est possible de protoner 
les groupements amines NH2 faisant du chitosane un polyélectrolyte. Sa solubilité dépend donc en 
grande partie du pH du milieu. Le chitosane a un pKa de 6 ± 1 en fonction du DA150. Il est 
généralement pris à 6.3-6.5146–148. Le chitosane est ainsi soluble en solutions aqueuses dont le pH est 
inférieur à 6.  
La solubilité dépend également d’autres paramètres qui sont la masse molaire, la force ionique du 
milieu, la nature de l’acide utilisé, les conditions d’isolation et de séchage du chitosane, les liaisons 
hydrogènes possibles impliquant les groupements hydroxyles et la distribution des groupements 
acétyles le long de la chaîne150. Ces paramètres influent particulièrement sur la conformation de la 
chaîne en solution. L’influence des principaux paramètres est discutée au chapitre 3 dans la partie 
3.3 portant sur le choix d’un développeur.  
 

1.5.2.1.5. Viscosité des solutions de chitosane 

 
La viscosité, sous-entendue la viscosité dynamique, des solutions de chitosane dépend de la masse 
molaire, de la conformation et de la solvatation de la chaîne dans le solvant et donc des paramètres 
de solubilité du chitosane ainsi que de la concentration en polymère.  
Pour les polymères en solution, au lieu de la viscosité dynamique liant viscosité et temps 
d’écoulement, c’est la comparaison entre la viscosité propre du polymère η à la viscosité du solvant 
ηs qui est intéressante à connaître. Plusieurs viscosités sont ainsi définies (équations 1.5 à 1.8): la 
viscosité relative ηr, la viscosité spécifique ηsp donnant l’augmentation de viscosité provoquée par le 
polymère, la viscosité réduite ηred dépendant de la concentration C en polymère (g.mL-1) mesurant la 

capacité propre au polymère d’augmenter la viscosité relative et la viscosité intrinsèque notée []163.  
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La viscosité intrinsèque mesurée en mL.g-1 est la plus étudiée. Elle permet de caractériser 
l’augmentation de viscosité relative liée au polymère et à ses caractéristiques pour des dilutions 
infinies163. La viscosité des solutions de chitosane est discutée de façon approfondie au chapitre 3 
dans la partie 3.2.2.3 concernant l’épaisseur des films de chitosane obtenus par tournette, 
l’épaisseur dépendant de la viscosité de la solution.  
 
Nous pouvons déjà noter que les solutions de chitosane présentent une viscosité supérieure à celles 
de l’eau puisque pour une solution de chitosane de 180-200 kg.mol-1 concentrée à 1 % en présence 
de 1 % d’acide acétique, la viscosité dynamique est de 340 cps alors que celle de l’eau est de 1 cps152. 
Suivant les conditions, la viscosité dynamique des solutions de chitosane est variable bien que 
toujours supérieure à celle de l’eau. Par exemple, Aranaz et al.96 précise que pour des applications 
médicales une viscosité inférieure à 5 cps est recherchée tandis que d’autres mesurent jusqu’à 1164 
cps ou 1200 cps de viscosité152,164.  
 

1.5.2.1.6. Formation de films 

 
Le chitosane est un polymère filmifiable. La filmification peut intervenir de deux façons. D’une part, 
des liaisons hydrogène (liaisons H) peuvent s’établir entre les chaînes de chitosane notamment entre 
les groupements hydroxyles et entre les groupements hydroxyles et l’oxygène des groupements 
acétamides150,153. Cette propriété est largement utilisée pour faire des films comestibles en 
agroalimentaire et des membranes147,152. D’autre part, la filmification peut s’établir grâce à des 
interactions ioniques entre les chaînes  et leurs contre-ions lorsque le chitosane est sous sa forme 
polyélectrolyte. Cette seconde possibilité est utilisée dans le cas de la formation de film par le 
procédé LbL (layer-by-layer) où des couches de chitosane polycationique et de polymères anioniques 
(héparine, chitosane modifié, poly(sulfonate de styrène), soie …) sont alternées165–168. Les films ainsi 
préparés ont des épaisseurs variables suivant le nombre de couches déposées entre 20 nm et 1000 
nm.   
 

1.5.2.1.7. Propriétés biologiques 

 
Le chitosane présente de nombreuses propriétés biologiques intéressantes. C’est un polymère non-
toxique, non éco-toxique, biocompatible et biodégradable. Il présente un effet analgésique et des 
activités antifongique, hémostatique, antituméreuse, antimicrobienne, antibactérienne, 
antioxydante et  anticholesterolémique. Etant un polyélectronique cationique, le chitosane est 
bioadhésif et mucoadhésif. C’est aussi un stimulant de la croissance cellulaire96,147–149,164,169.  
Ces propriétés font qu'il est très utilisé dans les domaines de l’agroalimentaire pour son absence de 
toxicité et de la santé pour la délivrance de médicaments sous forme de gels, de nanoparticules ou 
de membranes (pansements) ou l’ingénierie tissulaire par exemple96,147–149,164,169.  
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1.5.2.1.8. Propriétés chimiques 

 
Les différents groupements hydroxyles notamment celui en C6 ainsi que le groupement amine 
permettent de nombreuses réactions chimiques pour modifier la structure et les propriétés du 
chitosane146,147,150. Les groupements amine et hydroxyle en C6 sont suffisamment accessibles pour 
réagir avec des acides organiques ou inorganiques et des anhydrides pour former des esters et des 
amides par N ou O-acylation. La N-alkylation des amines ainsi que l’étherification des groupements 
OH sont d’autres réactions très envisagées. Ces groupements permettent également de chélater des 
ions métalliques et de réaliser des réticulations. Par exemple, le chitosane chélate le titane, le 
chrome (III) et (VI) donnant respectivement des composés rouge, vert et orange. La chélation est 
notamment utilisée pour le traitement de l’eau pour récupérer les ions métalliques et les faire 
précipiter par agrégation-floculation. Enfin, l’oxydation des hydroxyles notamment avec de l’acide 
periodique est utilisée pour former des groupements carbonyliques (aldéhyde ou acide carboxylique 
en C6, cétones en C3).   
 

1.5.2.1.9. Conclusions  

 
Chitine et chitosane sont de plus en plus utilisés en raison de leurs propriétés physico-chimiques et 
de leur biocompatibilité. Grâce à ces propriétés, la mise en forme du chitosane est très variée : films, 
membranes, fibres, nanoparticules. De nombreux secteurs de l’industrie et de la recherche s’y 
intéressent : pharmacie, biomédical, cosmétologie, agriculture, agroalimentaire, environnement, 
textile et industries du papier.  Par exemple, il est utilisé comme floculant ou clarifiant dans le 
traitement de l’eau, comme membrane sélective perméable aux gaz ou encore comme revêtement 
comestible pour la protection des fruits63. Certaines applications exploitent son caractère cationique 
afin d’établir des interactions ioniques par exemple pour incorporer ou délivrer des composés actifs 
comme dans la cosmétique et la santé149. 
 

1.5.2.2 Sensibilité du chitosane à différents rayonnements 

 
Nous venons de voir quelques propriétés générales des chitosanes qui sont intéressantes à connaître 
pour la mise en œuvre de ce polymère. Désormais, nous allons étudier la sensibilité du chitosane à 
différents types de rayonnements (photoniques, électronique), ce qui donnera un aperçu des 
capacités de ce polymère en lithographie.  
 
Le chitosane a été soumis à différentes irradiations afin d'en étudier les effets, connaître les 
modifications pouvant avoir lieu et alors en changer les propriétés. En outre, ces rayonnements 
pouvant engendrer la dépolymérisation du chitosane, ils pourraient remplacer les méthodes 
chimiques de dépolymérisation.  
 
Les études portent essentiellement sur l’effet d’un rayonnement gamma (γ) issu d’une source de 60Co 
pour une gamme de doses différentes suivant les publications de 5 à 35 kGy ou de 0.5 à 200 kGy170–

174 et sur l’effet d’irradiation UV (UV profonds exposition de 1 à 15 min pour 1 kW171, UV à 254 nm 
générée par une lampe à mercure de faible intensité 0 à 8 h d’exposition, 0.263 J.cm-2.min et UV à 
248 nm d’un laser excimère KrF, avec des pulses de 25 ns)175. L’exposition à un faisceau électronique 
a également été étudiée à la fois pour une forte énergie172 (2 MeV ou 10 MeV176) et pour une faible 
énergie (5 eV et 15 eV mais à des doses fortes de 2400 et 12000 µC.cm-2)177.  
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Il apparait que quels que soient la provenance biologique du chitosane (crabe ou crevette), son DA 
(de 0 % à 60 %), sa masse molaire (de 31 kg.mol-1 à 600 kg.mol-1) et sa forme physique (poudre, 
hydrogel ou en solution), ces radiations induisent la dégradation du chitosane par un mécanisme 
radicalaire. La dégradation se traduit de différentes manières. Visuellement différents constats sont 
possibles. Ainsi lorsqu’il s’agit d’un film, celui-ci est fortement abîmé comme le montre la figure 1.19 
a175. Lorsqu’il s’agit d’une solution de chitosane initialement coloré, sans doute par la présence de 
colorants restants, il y a un renforcement de la couleur(figure 1.19 b)173.  
 
 

 

Figure 1.19 : (a) Image MEB d’un film de chitosane irradié dans l’air avec un pulse d’un laser KrF à 5 
J.cm-2 175 (b) Photographie de solutions de chitosane exposées à une dose de rayonnement γ 
croissante de 0 kGy à 100 kGy173.  

 
De façon plus qualitative, Sionkowska et al.175 ont étudié l’évolution de l’angle de contact sur un film 
de chitosane pour une insolation à 254 nm de 0 h à 8 h pour des gouttes de diiométhane, formamide 
et glycérol. Dans chaque cas, ils ont constaté une diminution progressive de l’angle de contact qui 
dans le cas du glycérol, est passée de 84.4 ° à 58.8 °. Ceci suggère une augmentation de la polarité de 
la surface de chitosane.  
 
Mais l’effet principal est la diminution significative de la masse molaire du chitosane et donc de sa 
viscosité intrinsèque comme nous pouvons le constater à la figure 1.20 a montrant l’évolution de la 
masse molaire moyenne en masse pour des chitosanes de masses initiales de 250 à 350 kg.mol-1 et 
de DA différents (de 3 % à 22 %) après irradiation γ. La dégradation a bien un effet de 
dépolymérisation du chitosane qui se traduit également par la diminution de la viscosité (figure 1.20 
b et c)174. Le fait que le chitosane soit en poudre ou en solution au moment de l’irradiation γ ne 
semble pas changer l’effet de la radiation. En effet, les figure 1.20 b et c présentent l’évolution de la 
viscosité en b pour du chitosane irradié en poudre tandis qu’en c, il s’agit de chitosanes irradiés en 
solution. La diminution de viscosité est rapide pour l’essai en solution étant donné qu’il ne faut 
qu’une dose de 2 kGy pour la diminuer significativement170. Mais les masses molaires étudiées dans 
cet article sont bien plus faibles que pour le chitosane en poudre étudié.  
 

(a)

(b)
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Figure 1.20 : Effets d’une irradiation γ sur (a) la masse molaire moyenne en masse de chitosanes de 
DA et de masses molaires différentes (b) la viscosité intrinsèque de ces chitosanes en poudre 174et (c) 
sur des chitosane de masses molaires différentes en solution170.   

Une différence significative apparaît toutefois entre une irradiation γ et une irradiation UV. Le calcul 
du rendement de radiation chimique de la dégradation G(S) c’est-à-dire du nombre d’évènements 
pour 100 eV d’énergie absorbée exprimée en mol.J-1 et caractéristique d’une dégradation par rupture 
de chaîne montre bien cette différence (tableau 1.2). Wasikiewicz et al.171 l'expliquent par le fait que 
l’irradiation γ entraîne la radiolyse de l’eau. L’eau forme alors différentes espèces réactives (HO•, H•, 
e-, H2O2, H2, H

+, HO-)  pouvant diffuser dans la solution et participer à la dégradation du chitosane. Au 
contraire, les UV sont absorbés uniquement par le polymère, entraînant alors sa 
photodécomposition.   

Tableau 1.2 : Rendement de dégradation chimique G(S) pour différentes concentrations de chitosane 
en solution après une irradiation γ et après une irradiation UV profonds171.  

Concentration en 
chitosane 

G(S) 
(µmol.J

-1
) 

γ 

G(S) 
(µmol.J

-1
) 

UV profonds 

2 % 0.48 0.000301 
1 % 3.53 0.00132 

0.5 % 16.7 0.00291 
0.1 % 170 X 

 
 
Les différents changements observés sont dus au fait que ces irradiations entraînent la rupture 
aléatoire des chaînes par rupture de la liaison glycosidique. Ces ruptures sont responsables d’une 
diminution de la longueur de la chaîne générant différents groupements notamment des 
groupements carbonyles C=O. Ces derniers sont des groupements chromophores. Leur multiplication 
permet d’augmenter la longueur d’onde d’absorption de la lumière d’où une coloration plus intense 
des solutions de chitosane après irradiation173,175. De plus, comme il s’agit de groupements polaires, 

(b)

(c)

(a)

61 kg.mol-1

110 kg.mol-1
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cela concorde bien avec la diminution de l’angle de contact observé par Sionskowa et al.175 pour les 
gouttes de diiodométhane, de formaldéhyde et de glycérol. Des analyses par spectroscopie IR 
montrent bien l’augmentation du pic correspondant à ces groupements carbonyles en augmentant la 
dose d’insolation. En effet, Huang et al.178 constatent, pour du chitosane carboxyméthylé, une 
augmentation des pics à 1630 cm-1 avec l’augmentation de la dose d’irradiation γ (de 0 kGy à 80 kGy) 
attribuables aux groupements carbonyles et carboxyles formés au cours de la dégradation (figure 
1.21).  
 

 

Figure 1.21 : Spectre FTIR de poudre de chitosane carboxyméthylé après irradiation γ de (a) 0 kGy, (b) 
20 kGy, (c) 40 kGy et (d) 80 kGy, d’après 178.  

 
Grycka et al.172 et Wasikiewicz et al.171 ont respectivement comparé l’effet d’un rayonnement γ avec 
un faisceau d’électrons et l’effet d’un rayonnement γ par rapport à une irradiation UV profonds 
d’une puissance de 1 kW. Il semblerait que, dans chaque cas, le mécanisme de dégradation soit un 
mécanisme radicalaire similaire pour l’irradiation γ et celle électronique mais différentes entre le 
rayonnement γ et les UV comme nous l’avons vu. Sionskowa et al.175,179 proposent, dans le cas d'une 
irradiation UV, un mécanisme de dégradation par photo-oxydation qui est aussi radicalaire et 
similaire à ce qui est observé pour les polymères de façon générale180 notamment avec la formation 
de groupements carbonyles et hydroperoxydes. La réaction serait alors amorcé par l’abstraction d’un 
hydrogène du cycle glucopyranose, la rupture homolytique d’un groupement du cycle (CH2OH ou OH) 
ou de la liaison glycosidique.  
Un mécanisme détaillé dans le cas de l’irradiation γ ou électronique est proposé par Gryczka et al. 172 
concordant à la fois avec leurs observations mais aussi avec les mécanismes proposés par d’autres 
auteurs. L’irradiation provoquerait l’abstraction d’un hydrogène porté par le cycle glucopyranose en 
C1, C4 et C5 selon l’un172, C1 à C6 ou encore C4 à C6 selon d’autres173,181. Le radical H• permettrait alors 
l’abstraction d’autres hydrogènes en formant H2 au cours d’une réaction de propagation. Les 
radicaux ainsi formés se réarrangeraient alors entraînant des scissions en β avec ouverture du cycle 
pour le radical porté par le carbone C5 et la scission de la chaîne pour les radicaux portés par les 
carbones C1 et C4 par la rupture de la liaison glycosidique. Des abstractions d’hydrogène généreraient 
d’autres radicaux permettant de former les produits de dégradation porteurs de groupements C=O 
comme le montre la figure 1.22 présentant les trois radicaux initiaux en C1, C4 et C5  et leurs produits 
de dégradation.  
 

1631 cm-1
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Figure 1.22 : Exemples de radicaux formés après une irradiation γ ou électronique de chitosane 
entraînant la rupture de la liaison glycosidique et la formation d’autres radicaux172.  

 
Ryzhkova et al.177 proposent un mécanisme radicalaire différent dans le cas d’une irradiation 
électronique sous vide. Celle-ci entraînerait l’ionisation du chitosane (équations 1.18 à 1.21), l’ion 
formé se dissociant ensuite en deux. Un électron pourrait aussi être piégé dans une chaîne de 
chitosane formant un état électronique spécifique qui, en se fragmentant, générerait l’abstraction 
d’un hydrogène. Il s’agit d’un mécanisme d’attachement dissociatif d’électron (dissociative electron 
attachment). Mais dans ce cas, il faut, d’après les auteurs, la présence de dioxygène dans le milieu 
afin de permettre la formation des groupements carbonyles ainsi que des espèces réactives ayant 
une durée de vie suffisamment longue pour réagir avec le dioxygène restant dans le milieu.   
 

 
 
Certaines publications173,181 précisent qu’un radical H• peut réagir avec l’amine libre du chitosane 
entraînant le départ d’ammoniac et la formation d’un radical porté par le carbone C2.  
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Globalement, ces mécanismes permettent d’expliquer la formation des groupements carbonyles 
pour une irradiation γ ou électronique. L’effet sur le groupement acétamide de ces irradiations n’est 
que très peu discuté. En effet, seuls  Ryzhkova et al.177 proposent que le groupement C=O de 
l’acétamide soit plus réactif que les hydroxyles. Un effet du DA sur l’extension de la dégradation 
serait intéressant à déterminer. Taşkin et al.174 ont bien proposé  que l’augmentation du DA limitait la 
dégradation mais leurs chitosanes de DA différents avaient une masse molaire bien trop différentes 
pour attribuer les effets de dégradation uniquement au DA. La rupture de la liaison glycosidique 
semble donc le principal effet observable de ces irradiations.  
 
A travers ces différentes publications, nous pouvons conclure qu’une irradiation électronique à partir 
d’une énergie faible ou forte et une irradiation photonique conduisent à la dégradation par la 
dépolymérisation du chitosane par des mécanismes radicalaires. Le chitosane en film se comporterait 
alors comme une résine positive. D’après Sionskowa et al.175, l’irradiation UV génère plus 
difficilement la dégradation du chitosane malgré des doses importantes comme à 254 nm, avec une 
dose d’irradiation de 126.24 J.cm-2 ou à 248 nm avec un laser KrF pour une dose de 5 J.cm-2. 
Wasikiewicz et al.171 confirment cette observation car ils ont utilisé une source d’UV profonds de 1 
kW de puissance et ont mesuré des rendements de dégradation chimique G(S) faibles indiquant une 
vitesse de réaction faible également alors qu’ils étaient en solution (les constantes cinétiques 
pouvant être calculées à partir de G(S)).   
Ces observations sur la dégradation du chitosane sous irradiation γ ou électronique sont en accord 
avec les différentes études de la dégradation de différents polysaccharides sous l’effet d’un faisceau 
électronique ou d’une irradiation γ que ce soit de la cellulose, de l’hémicellulose, de la lignine182,183, 
des galactomannanes184, de l’acide hyaluronique185–187 ou des alginates171,188.  
 

1.5.2.3 Réticulation  

 
Nous avons vu précédemment (section 1.5.2.1.8) qu’il est possible de réaliser un grand nombre de 
réactions sur le chitosane notamment en vue de greffer différents groupements. Ces propriétés 
chimiques sont également exploitées pour permettre sa réticulation. Plusieurs types de réactions de 
réticulation sont possibles. Il est intéressant de les étudier notamment en vue soit d'augmenter sa 
résistance à la gravure si jamais elle se révèle insuffisante (augmentation de la masse molaire et donc 
de Tv) soit de réaliser une résine négative.  
 
La réticulation du chitosane est étudiée pour former des hydrogels, des films comestibles ou encore 
pour l’ingénierie tissulaire. Il existe plusieurs moyens de le réticuler, la plupart nécessite un agent de 
réticulation. La réticulation peut être réalisée par l'intermédiaire d'interactions ioniques grâce à des 
anions et à la protonation des groupements amines du chitosane. Ainsi, Kiechel et Schauer189 
utilisent du glycérol phosphate et du tripolyphosphate.  
Par les groupements hydroxyles, amines et amides, nous avons vu que le chitosane établit des 
liaisons hydrogènes. Kiechel et Schauer189 utilisent également cette propriété pour le réticuler en 
ayant recours à l'acide tannique dont la structure chimique est représentée en figure 1.23.  

R(C2)-NH2 +  H• R(C2)• + NH3 (1.22)
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Figure 1.23 : Structure chimique de l'acide tannique. 

 
La méthode la plus employée est la réticulation chimique. Des agents de réticulation réagissent avec 
deux chaînes de chitosane pour lier l'une avec l'autre. Un des agents les plus utilisés pour réticuler le 
chitosane mais aussi d'autres biopolymères est le glutaraldéhyde92,135,148,190,191. Cependant, d'autres 
sont possibles comme la chlorohydrine192, l’épichlorhydrine et l’hexamethylene-1,6-
diaminocarboxysulphonate193 et, en particulier, la génipine194 qui contrairement à ces molécules est 
naturelle et non toxique. L'acide citrique qui est également une molécule naturelle, est aussi utilisée 
par Alonso et al. 195 pour greffer du chitosane sur des fibres de cellulose. Il s’agit alors d'une réaction 
d’estérification catalysée par du dihydrogénophosphate de sodium entre les groupements hydroxyles 
portés par les carbones en C6 du chitosane et de la cellulose.  

 
 
Afin de développer une résine négative, il faudrait qu’une irradiation UV ou électronique permette 
de réticuler le chitosane. De tels procédés de réticulation sont déjà connus. Ainsi, dans le tableau 1.3, 
sont regroupés des exemples de réactifs susceptibles d’être greffés au chitosane dans cet objectif. La 
plupart de ces réticulations est obtenue par réaction du groupement amine sous une irradiation UV.  
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Tableau 1.3 : Liste de quelques molécules greffées sur le chitosane (ou un dérivé précisé) et les 
conditions. 

Molécule greffée 
Réaction de 

 greffage 
Amorceur Radiation Réf 

Acide p-
azidobenzoïque 

amidification non 254 nm 196
 

Chlorure d’acryloyle 
estérification  

(en C6) 
2,2-diméthoxy-2-phényl- 

-acetophenone 
UV (λ non 
précisée) 

197
 

Acide acrylique sur 
chitosane 

amidification non 250-420 nm 198
 

Méthacrylate acrylate 
 d’éthylène glycol 

(à préparer) 

addition de 
Michael (entre 

NH2 et 
 l'acrylate) 

2-hydroxy-1-
[(4(hydroxyéthoxy)phényl]-

2-méthyl-1-propanone 

 
320-480 nm 

199
 

Acide α-cyano-4-
hydroxycinnamique 

amidification non  254-365 nm 200
 

Méthacrylate de 
 glycidyle 

Epoxyde et NH2 riboflavine (vitamine B2) 400 - 500 nm 201
 

 

Il est également possible de réticuler le chitosane pour faire un hydrogel en ajoutant dans la 
formulation un amorceur et un agent réticulant qu’il ne serait pas nécessaire de greffer avant sur la 
macromolécule grâce à son caractère difonctionnel. Les amorceurs et les agents de réticulation 
employés sont variés. Parmi les amorceurs nous trouvons l’Irgacure® 651 (2,2-dimethoxy-1,2-
diphenylethan-1-one commercialisé par  Ciba) 202, du peroxyde d’hydrogène203 ou des nanoparticules 
de TiO2

204.  En agents de réticulation, ce sont l’éthylène glycol, le méthacrylate d’éthylène glycol202, le 
N,N’-methylenebisacrylamide203, l’acide 1,2,3,4-butanetétracarboxylique ou de l'acide citrique204. Un 
catalyseur est parfois nécessaire comme l’hypophosphite de sodium pour la réaction amorcée par les 
nanoparticules de TiO2.  

 
La réticulation du chitosane sous un faisceau électronique a, également, souvent été reportée 
comme une façon plus respectueuse de l’environnement pour former des hydrogels par réticulation 
chimique. Lorsque le chitosane (ou un dérivé) est seul, la réticulation a lieu à de fortes doses 
d’irradiation. A ce moment, la réaction la plus rapide n’est plus celle de dégradation par rupture de la 
liaison glycosidique mais celle de recombinaison radicalaire des chaînes. Il faut, toutefois, qu’elles 
soient suffisamment proches pour pouvoir se recombiner. Ceci n’est pas possible dans le cas d’une 
concentration en polymère insuffisante, les chaînes étant trop éloignées les unes des autres. Ainsi, le 
chitosane (ou un dérivé) est utilisé à l'état de pâte205 ou en forte concentration au moins 10 %206,207,  
40 % pour Wasikiewicz et al.208.  De même, lorsqu’il s’agit de la copolymérisation du chitosane avec 
un second polymère comme du poly(ethylène glycol) (PEG)209, de l’alcool polyvynilique210 ou de la 
gélatine de poisson211,212, il faut que l’un des deux polymères soit présent en forte concentration au 
moins 10 %.  
D’après les résultats de Zhao et al.206, pour qu’il y ait réticulation, il faut que les macroradicaux 
puissent diffuser dans le milieu pour permettre leur recombinaison. C’est pourquoi, être en milieu 
aqueux est plus intéressant qu’être à l’état solide. L’eau permet la mobilité des radicaux et étant 
également irradiée, elle forme des radicaux qui induisent d’autres macroradicaux. La solution doit 
alors être correctement homogénéisée, ce qui est plus difficile en milieu très concentré (≥ 50 %) par 
l'augmentation de la viscosité. Les interactions inter et intrachaînes peuvent être des limitations à la 
réticulation en limitant la mobilité par des interactions attractives notamment ioniques comme dans 
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le cas du chitosane carboxyméthylé (interactions entre CO2
- et NH3

+)206. Si les interactions 
interchaînes sont répulsives, dans ce cas, le rapprochement est limité empêchant la réticulation205.   
 
Il est aussi possible d’ajouter un réactif dans la formulation de la résine afin d’obtenir une réaction de 
réticulation amorcée par une irradiation électronique (8 MeV, de 25, 50 ou 70 kGy) ou γ. C’est le cas 
notamment lorsque du tétrachlorure de méthyle est utilisé192,213 permettant une réticulation par un 
mécanisme radicalaire avec la formation de radicaux  CCl3

• et Cl• comme le montre la figure 1.24.  
 

 

Figure 1.24 : Mécanisme de réticulation du chitosane en présence de CCl4 sous irradiation 
électronique192

. 

 
Dans la même idée, Saengthong et al.214 greffe du chitosane sur des fibres de soie  à l’aide de 
diméthacrylate de poly(éthylène glycol) comme agent de réticulation pour une irradiation 
électronique de forte énergie (10 MeV, pour une dose de 1 à 80 kGy). Des agents de réticulation 
biosourcés peuvent aussi être utilisés dans des conditions similaires comme le tyrosol, l’acide 
férulique et la quercétine215.  
 
Nous pouvons voir dans cet aperçu que, généralement, la réticulation du chitosane nécessite le 
recours à des produits non biosourcés comme agents de réticulation. En outre, pour 
photopolymériser le chitosane, des réactions de greffage de groupements sont nécessaires comme le 
font Takei et al. avec leurs polysaccharides. Dans le cas de la photopolymérisation, si nous devons 
ajouter des agents de réticulation ou réaliser des réactions de greffage, il faudrait que l’ensemble du 
procédé et des produits répondent à des critères de chimie verte. Pour une irradiation électronique, 
des pistes sont envisageables notamment avec l’acide férulique ou encore l’irradiation à haute dose 
de films de chitosane préparés à partir de solutions fortement concentrées.  
 

1.5.3 Chitosane et techniques de lithographie 

Nous avons vu à la section 1.5.3 que les biopolymères étaient déjà beaucoup utilisés dans des 
techniques de lithographie par impression notamment en biotechnologie pour la croissance de 
cellules. Grâce à ses propriétés biologiques (non toxique, biodégradable, biocompatible) et physico-
chimiques (soluble en milieu aqueux et filmfiable), le chitosane est également un polymère d’intérêt 
dans ces applications. Le contrôle de la croissance de cellules a pour objectif de former des tissus 
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ayant une géométrie spécifique comme des vaisseaux sanguins en ingénierie tissulaire216. Ce contrôle 
a de l’intérêt également pour réaliser des biocapteurs en établissant des interactions particulières 
entre les cellules. Par ses propriétés, le chitosane est également intéressant pour la 
fonctionnalisation biologique de systèmes microélectromécaniques, pour la catalyse enzymatique ou 
la bioreconnaissance217. Plusieurs techniques de formation de nanostructures sont possibles pour 
structurer des films de chitosane.  
 

1.5.3.1 Chitosane en lithographie par impression  

 
Certains films de chitosane sont structurés grâce à des procédés de lithographie-transfert mais le 
chitosane ne sert pas de résine de lithographie. En fait, une première étape consiste à structurer une 
surface par une technique de lithographie, photolithographie en général, à l’aide de résines 
commerciales. La structure formée dans la résine est ensuite transférée par gravure. Ce n’est qu’au 
cours d’une seconde étape que le film de chitosane est structuré. Pour Cheng et al.218, le chitosane 
constituait une troisième couche dans l'échantillon, après celle de résine photosensible et celle où a 
été transféré le motif. Un second transfert est alors opéré pour reproduire les motifs dans le film de 
chitosane. Yang et al.219 procèdent d’une façon différente. Le matériau structuré par 
photolithographie et transfert sert de moule dans lequel est déposée une solution de chitosane. Le 
film est formé par évaporation du solvant et prend alors l’empreinte négative du moule. Fernandez 
et al. 220, de cette même manière, ont réalisé des carrés de 5 µm x 5 µm et de 500 nm x 500 nm de 60 
nm de hauteur.  
Par lithographie par impression, il est également possible de réaliser des microparticules de 
chitosane221 pour l’encapsulation puis la délivrance de médicaments. Le chitosane est déposé dans 
un moule dans lequel une solution de glutaraldéhyde est ajoutée. Pendant que la réaction de 
réticulation a lieu un contre-moule est appuyé sur le moule, ce qui permet de donner la forme 
souhaitée aux particules de chitosane réticulé.  
 
Le premier article pour lequel le chitosane sert effectivement de résine de lithographie et plus 
spécifiquement par impression par micro-contact (impression par dépôt de matière comme une 
imprimante à jet d’encre) date de 2003216. Un co-polymère permettant l’adhésion de cellules 
endothéliales est déposé par une légère pression sur le film de chitosane qui est ainsi microstructuré. 
Des traits de 10 µm à 30 µm de largeur ont ainsi été mis en forme dans le film et conduire à une 
répartition bien contrôlée de cellules endothéliales (figure 1.25).  
 

 

Figure 1.25 : Images optiques de (a) traits de 20 µm obtenus par impression par micro-contact dans 
un film de chitosane et (b) de cellules endothéliales cardiovasculaires à l’adhésion contrôlée dans 
l’espace216.  

Par nanoimpression, plusieurs structures de chitosane ont été préparées. Le chitosane222 a été utilisé 
par Park et al.222 comme résine pour lithographie par nanoimpression thermique. Diverses structures 

50 µm 50 µm

(a) (b)
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ont ainsi pu être obtenues non seulement à l’échelle microscopique (micropuits, microboîtes et 
damier) mais aussi à l’échelle nanométrique (nanofils et nanopoints) comme le montre la figure 1.26. 

 

 

Figure 1.26 : Images AFM (a) de micropuits (3.5 µm de diamètre et 220 nm de profondeur)  (b) de 
microboîtes (2.2 µm de largeur et 350 nm de hauteur) (c) d’un damier (2.2 µm de largeur et 280 nm 
de hauteur) (d) de nanofils (150 nm de longueur 500 nm de hauteur) (d) de nanopoints (150 nm de 
longueur et 400 nm de hauteur)222. 

1.5.3.2 Chitosane en photolithographie 

Toujours dans des applications de croissance contrôlée de cellules, le chitosane a été fonctionnalisé 
afin que, sous insolation UV, il puisse être réticulé. C’est ainsi que Karp et al.223 ont greffé du 
glutamate au chitosane puis de l’acide 4-azidobenzoïque. Sous une insolation UV à 365 nm, ces 
groupements ont permis la réticulation. Ils ont ainsi formés des traits de 100 µm de largeur sur des 
substrats de verre ou de polystyrène (figure 1.27). 
 

 

Figure 1.27 : Lignes de 100 µm de largeur réalisées par photolithographie à 365 nm d’un dérivé de 
chitosane sur des substrats de polystyrène (TCP, tissue culture polystyrène) et de verre 223.  
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1.5.3.3 Chitosane en lithographie électronique 

 
Nous venons de voir que le chitosane est utilisable en lithographie par nanoimpression et qu’un 
dérivé de chitosane peut servir de résine négative pour photolithographie. En revanche, pour la 
première fois, Voznesenskiy et al.224 ont utilisé le chitosane comme résine positive de lithographie 
par faisceau d’électrons sans modification préalable de la résine. Le chitosane employé venait de 
Sigma-Aldrich et avait une masse molaire de 250 kg.mol-1 et un DA de 15-25 %. Il a été dissous dans 
une solution aqueuse à 2.5 % en acide acétique. Après avoir fait deux films d’une épaisseur de 140  
nm et 240 nm sur des substrats de silicium ou de verre, ceux-ci sont immergés dans une solution 
basique à 3 % en ammoniaque pour neutraliser le film. Pour éviter des effets de charge, une couche 
métallique peut aussi être ajoutée225. La lithographie électronique a été réalisée pour une tension 
d’accélération de 25 kV, un courant de 0.1 nA, une distance de travail de 8 mm, un temps de 
développement de 30 s dans de l’eau à 20 °C. Les auteurs ont ainsi pu réaliser des cercles de 500 nm 
de diamètre (figure 1.28).  
 

 

Figure 1.28 : Structures obtenues avec un film de chitosane (a) Image AFM de la structure (b) Profil de 
la structure224.  

Par un profil de doses, ils ont pu établir qu’une dose minimale de 150-160 µC.cm-2 était nécessaire 
pour obtenir une irradiation efficace quelle que soit l’épaisseur du film. D’après leur profil de doses 
représenté en figure 1.29, le chitosane a un faible contraste, de l’ordre de 1.  

 

Figure 1.29 : Profil des films de chitosane pour différentes doses en lithographie électronique après 30 
s de développement dans l’eau déionisée224. 

 

Voznesenskiy et al. ont ainsi montré pour la première fois que le chitosane est utilisable comme 
résine de lithographie électronique pour une résolution de 500 nm. Toutefois, une plus haute 
résolution et le transfert par gravure ou par un autre procédé n’ont pas été étudiés. Les auteurs 
jugent également que le chitosane ne pourrait pas remplacer les résines actuelles pour des 
applications en électronique en raison des doses caractéristiques atteignables. Pourtant, il semble 
que, d’après leur étude, le chitosane soit électrosensible pour une dose classique de lithographie 
électronique.  
 

(a) (b)

1 µm
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1.5.3.4 Conclusions 

 
Le chitosane est déjà connu pour différentes techniques de lithographie notamment par impression 
par micro-contact et nanoimpression pour des applications en biotechnologie. Un premier essai a 
montré le potentiel du chitosane non modifié comme résine positive de lithographie électronique. 
Mais les auteurs ont plutôt montré la faisabilité du procédé sans en comprendre les mécanismes et 
n’ont pas cherché à étudier davantage les possibilités de la résine notamment sa résolution et le 
transfert des structures.  
 

1.6 Conclusions  

 
Les procédés de lithographie et de gravure sont devenus incontournables dans certaines applications 
de micro/nanotechnologies particulièrement en microélectronique grâce aux très faibles dimensions 
de motifs atteignables. Cependant, le procédé de lithographie nécessite l’utilisation de résines, de 
solvants, de développeurs qui sont des produits chimiques de synthèse et, le plus souvent, 
dangereux pour la santé de l’utilisateur et pour l’environnement. La gestion de ces déchets génère 
également un coût supplémentaire. Aujourd’hui, la prise de conscience des populations, des 
gouvernements et peu à peu des professionnels nous incitent à travers des réglementations ou des 
rapports/ recommandations à éliminer et à remplacer ce genre de produits dans les procédés 
industriels.  
En lithographie, certaines recherches tendent à remplacer les résines actuelles par des biopolymères 
et à utiliser uniquement des solvants aqueux. Cependant, il n’y a encore que peu de travaux sur ce 
sujet et ceux-ci ne présentent pas une solution complètement satisfaisante. En effet, les 
biopolymères sont souvent fonctionnalisés par des réactions chimiques. De plus, le transfert n’est 
généralement pas étudié ou alors la résistance de la résine est insuffisante et nécessite l’ajout d’une 
couche de polymère de synthèse au substrat pour permettre un transfert par gravure.  
 
L’objectif de cette thèse est de proposer une résine de remplacement biosourcée, soluble en milieu 
aqueux, non modifiée chimiquement et capable de résister au procédé de gravure. Nous avons choisi 
le chitosane, polysaccharide naturel et industriellement obtenu à partir de la chitine, le deuxième 
biopolymère le plus abondant sur Terre. La chitine présente également l’avantage d’être extraite de 
déchets de l’agroalimentaire. Par ses propriétés biologiques (non toxique, biocompatible et 
biodégradable) et physico-chimiques, le chitosane est déjà largement utilisé notamment en 
agroalimentaire et en santé. Il est également déjà utilisé comme résine essentiellement pour des 
procédés de lithographie par impression. Cette thèse est consacrée à l’évaluation des capacités du 
chitosane à être utilisé dans des lithographies classiques : lithographie électronique, 
photolithographie à 365-405-435 nm et à 248 nm. Nous allons désormais présenter les résultats de 
ces essais.  
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

Chapitre 2 :  Matériels et méthodes 
 

 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les produits et les techniques employés au cours de cette 
thèse, d’une part, pour la préparation des polymères et, d’autre part, dans leur mise en œuvre en 
lithogravure. La première partie de ce chapitre développe les méthodes de préparation (purification, 
dépolymérisation et réacétylation) du chitosane ainsi que la préparation des différentes résines pour 
lithographies électroniques et optiques. La deuxième partie est consacrée aux différentes techniques 
de lithographie en présentant les équipements utilisés et leurs conditions d'utilisation. Les méthodes 
de caractérisations et d’analyses des polymères et des films avant et après les différentes étapes 
technologiques sont brièvement introduites, leurs conditions d’utilisation étant présentées en 
annexe A.  
 

2.1 Préparation des résines 

2.1.1 Préparation du polymère 

2.1.1.1 Purification du chitosane  

 
Le chitosane utilisé est commercialisé par Mahtani Chitosan PVT, Ltd (India) lot de type 114 
provenant de gladius de calamars de masse molaire moyenne en masse de l'ordre de 600 kg.mol-1 et 
de DA faible (de l'ordre de 4 %). Malgré les différents traitements d’extraction et de purification du 
chitosane, une purification supplémentaire est nécessaire afin d’éliminer les impuretés restantes 
dues à son origine biologique. La purification est réalisée par filtration d’une solution de chitosane 
sous air comprimé à travers plusieurs filtres dont le diamètre des pores est réduit au fur et à mesure 
des filtrations150. Le chitosane est, ensuite, précipité, lavé par centrifugation et lyophilisé afin d’être 
conservé à l’état solide à température ambiante.  
 
Dans un premier temps, le chitosane étant sous forme solide est dissous dans une solution aqueuse 
(eau permutée, 18 MΩ) acidifiée par de l’acide acétique (Carlo Erba, acide acétique glacial) pour une 
concentration en chitosane de 0.5 % (m/v). L’acide acétique est ajouté en proportions 
stœchiométriques avec le nombre de groupements amines déterminés à partir du degré 
d’acétylation (DA) d’après l’équation 2.1 suivante.  

 

 

Où mAA correspond à la masse d’acide acétique à ajouter ; m (chitosane brut) à la masse de chitosane brut 
mise à dissoudre ; % eau à la teneur en eau du chitosane ; % DA au degré d’acétylation du chitosane ; 
MAA à la masse molaire de l’acide acétique (60 g.mol-1) ; M(D-glucosamine) à la masse molaire de l’unité D-
glucosamine (161 g.mol-1) et M(N-acétyl-D-glucosamine) à la masse molaire de l’unité N-acétyl-D-glucosamine 
(203 g.mol-1). 
 
Afin que la dissolution du chitosane soit complète, la solution est laissée sous agitation mécanique le 
temps d’une nuit. Elle est, ensuite, filtrée sous air comprimé à 2 bar à travers des filtres en 
nitrocellulose (Millipore) de diamètre de pores de 3 µm, 1.2 µm, 0.8 µm et 0.45 µm.  

(2.1)𝑚𝐴𝐴 =  
𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑒  𝑏𝑟𝑢𝑡   1 − % 𝑒𝑎𝑢  1 − % 𝐷𝐴  𝑀𝐴𝐴

𝑀(𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒)  1 − % 𝐷𝐴 + 𝑀 𝑁−𝑎𝑐é𝑡𝑦𝑙−𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒  % 𝐷𝐴
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Une solution aqueuse d’hydroxyde d’ammonium (Sigma-Aldrich, 28 %) est ensuite ajoutée à la 
solution purifiée afin de précipiter le chitosane par déprotonation des groupements amines150 
d’après l’équation de réaction 2.1. Le chitosane est ensuite lavé à l’eau permutée et par 
centrifugation à 10 000 tr.min-1, à 10 °C pendant 10 à 15 min afin d’éliminer l’hydroxyde 
d’ammonium. Cette opération est répétée jusqu’à obtenir un pH d’eau de centrifugation égal au pH 
de l’eau permutée (5.5-6).  

 
 

Le chitosane, qui est alors sous forme de gel, est mis à congeler pour être lyophilisé. Il est, ensuite, 
stocké à l’état solide et à température ambiante.   
 

2.1.1.2 Réacétylation 

 
Si besoin, il est possible d’augmenter le DA du chitosane au cours d’une étape de réacétylation. La 
réacétylation consiste à réaliser une réaction de N-acylation entre les groupements amines libres et 
l’anhydride acétique comme le montre l’équation 2.2147. La réaction est effectuée dans un mélange 
de solvants eau acidifiée avec de l’acide acétique et un alcool147,226, dans notre cas du 1,2-
propanediol. L’alcool aide à maintenir le chitosane réacétylé en solution147.   
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La quantité d’anhydride acétique (Sigma-Aldrich, ≥ 99 %) nécessaire pour cette réaction dépend du 
DA visé et est calculée d’après l’équation 2.2 suivante.  

 
 

Où mAnA correspond à la masse d’anhydride acétique à ajouter ; m(chitosane) à la masse de chitosane 
mise à dissoudre ; % eau à la teneur en eau du chitosane ; % DA2 au degré d’acétylation final ; % 
DA1 au degré d’acétylation initial ; MAnA à la masse molaire de l’anhydride acétique (102.9 g.mol-1) ; 
M(D-glucosamine) à la  masse molaire de l’unité D-glucosamine (161 g.mol-1) ; M(N-acétyl-D-glucosamine) à la 
masse molaire de l’unité N-acétyl-D-glucosamine (203 g.mol-1). 
 
A cette masse d’anhydride acétique, il faut généralement ajouter 10 % en plus d’anhydride dans le 
but de compenser d’éventuelles réactions secondaires et pertes.  
 
Le chitosane est, tout d’abord, dissous à l’aide d’acide acétique (Carlo Erba, acide acétique glacial) 
dont la quantité est calculée d'après l'équation 2.1 dans une solution aqueuse à une concentration 
de 1 % (m/v). De nouveau, la solution est agitée mécaniquement jusqu’à complète dissolution du 
chitosane. Un volume égal de 1,2-propanediol (Sigma-Aldrich, 99.5 %) est ensuite ajouté à cette 
solution. 10 % du volume de propanediol sont conservés afin d’y solubiliser l’anhydride acétique. Le 
mélange obtenu (chitosane dissous et 90 % du volume de propanediol) est homogénéisé 2 h par 
agitation mécanique puis laissé à reposer 3 h, le temps d’évacuer les bulles d’air formées lors de 
l’agitation. La solution d’anhydride acétique et de propanediol (10 % restants) est agitée 
magnétiquement pendant au moins 45 min, puis est ajoutée à la solution de chitosane et de 
propanediol à l’aide d’une ampoule de coulée sèche en goutte à goutte. La réaction est laissée sous 
agitation mécanique le temps d’une nuit afin qu’elle soit totale.  
Le chitosane ainsi obtenu est précipité par une solution d’hydroxyde d’ammonium (Sigma-Aldrich, 28 
%) puis lavé à l’aide d’eau permutée et centrifugé à 10 000 tr.min-1 à 10 °C pendant 10 à 15 min. 
Cette opération est répétée jusqu’à ce que le pH de l’eau de lavage soit égal au pH de l’eau 
permutée. Pour éliminer le propanediol, elle est généralement répétée entre 10 et 15 fois. Le 
chitosane est finalement congelé puis lyophilisé pour être stocké à température ambiante à l’état 
solide.  
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(2.2)𝑚𝐴𝑛𝐴 =  
𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑒   1 − % 𝑒𝑎𝑢  % 𝐷𝐴2 − % 𝐷𝐴1  𝑀𝐴𝑛𝐴

𝑀(𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒)  1 − % 𝐷𝐴1 + 𝑀 𝑁−𝑎𝑐é𝑡𝑦𝑙−𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒  % 𝐷𝐴1
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2.1.1.3 Dépolymérisation 

 
Afin d’étudier l’influence de la masse molaire du chitosane sur ses propriétés en lithographie, le 
chitosane purifié est dépolymérisé par une réaction avec l’acide nitreux formé lors de la dissolution 
de nitrite de sodium dans l’eau permutée (équation 2.3). La réaction de dépolymérisation est 
présentée à l’équation de réaction 2.4 . L’acide nitreux est très utilisé pour la dépolymérisation des 
sucres. Cette réaction est bien connue (stœchiométrie et produits de réactions) et donc bien 
contrôlée. Elle présente également les avantages d’être rapide, sélective notamment en n’attaquant 
pas les groupements acétamides et de ne pas entraîner de réactions secondaires avec le chitosane227. 
Généralement, une courbe de cinétique de dépolymérisation du chitosane par le nitrite de sodium 
est réalisée afin de connaître le temps nécessaire de réaction pour atteindre une masse molaire 
souhaitée. La courbe de cinétique sera présentée au chapitre 3 (section 3.1).  
 

 
        
Le chitosane est dissous dans une solution tampon d’acide acétique (0.2 mol.L-1) et d’acétate 
d’ammonium (0.15 mol.L-1) pour un pH de 4.5 de façon à obtenir une concentration de 0.5 % (m/v). 
La solution est agitée mécaniquement le temps d’une nuit. Une solution de nitrite de sodium de 20 
mL (Sigma Aldrich, qualité analytique) est préparée dans de l’eau permutée (18 MΩ) à une 
concentration de 0.1 mol.L-1. Elle est agitée magnétiquement quelques minutes pour l’homogénéiser. 
La solution de nitrite de sodium est ensuite ajoutée à celle de chitosane qui est sous agitation 
mécanique. Un chronomètre est alors déclenché pour déterminer quand la réaction doit être 
arrêtée. Pour réaliser une courbe de cinétique de dépolymérisation, des prélèvements du milieu 
réactionnel sont réalisés à intervalles réguliers. Au bout du temps imparti pour la réaction, aux 
prélèvements réalisés pour la courbe cinétique ou directement au milieu réactionnel est ajoutée une 
solution d’hydroxyde d’ammonium (Sigma-Aldrich, 28 %) pour arrêter la dépolymérisation par 
précipitation du chitosane. Celui-ci est ensuite lavé à l’eau permutée et centrifugé plusieurs fois 
successivement jusqu’à ce que le pH d’eau de centrifugation soit égal au pH de l’eau permutée. Le 
chitosane est, finalement, congelé et lyophilisé pour être stocké à température ambiante à l’état 
solide.  
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2.1.2 Caractérisation des polymères 

 
Trois analyses sont réalisées après la préparation du chitosane dans le but de connaître sa masse 
molaire, son degré d’acétylation et sa teneur en eau à l’état solide. Ces trois mesures sont 
respectivement réalisées par Chromatographie d’Exclusion Stérique (Size Exclusion Chromatography, 
SEC), par Résonance Magnétique Nucléaire du Proton (RMN 1H) et par Analyse Thermogravimétrique 
(ATG). Les conditions d’utilisation de ces techniques sont détaillées dans l’annexe A. Les 
caractéristiques des polymères préparés sont regroupées au chapitre 3 (section 3.1).  
 

2.1.3 Préparation de la résine 

2.1.3.1 Résine pour la lithographie électronique  

 
Pour la lithographie électronique, une solution de chitosane à 0.7 % (m/v) permettant d’obtenir un 
film de 100 nm d’épaisseur228 est préparée par dissolution du chitosane dans de l’eau déionisée (eau 
ultrapure, 18 MΩ) en présence d’acide acétique (Fluka Analytical, acide acétique glacial) dont la 
quantité est déterminée à partir de l’équation 2.1 précédente et la densité prise égale à 1.05. La 
solution est laissée à agiter magnétiquement au moins 3 h afin que le chitosane soit complètement 
dissous. Elle est laissée à reposer au moins 1 h avant utilisation afin d’évacuer d’éventuelles bulles 
d’air formées au moment de l’agitation. En général, la résine est préparée en quantité nécessaire 
pour les essais en cours. L’excédent peut être conservé au réfrigérateur à 4 °C à l’abri de la lumière, 
au moins pendant un mois.  
 

2.1.3.2 Résine pour photolithographie 

 
Dans le cadre de l’étude de l’utilisation de chitosane pour la photolithographie UV, deux types 
d’agents photoactifs ont été ajoutés : des nanoparticules de dioxyde de titane (nanoparticules à 
l’état solide Aeroxide TiO2 P25 Degussa Evonik et nanoparticules de TiO2 en dispersion aqueuse en 
milieu acide fournie par Lotus Synthesis avec un extrait sec de 24.2 %) et des colorants naturels.  
 
Dans le cas des nanoparticules de TiO2, il s’agissait d’obtenir la solution la plus dispersée possible afin 
de faciliter l’étalement par centrifugation et d’obtenir les films les plus homogènes possibles. La 
préparation des résines se fait en deux étapes. La première consiste à préparer la solution aqueuse 
de chitosane concentrée à 0.9 % acidifiée à l’aide d’acide acétique (quantité calculée d’après 
l’équation 2.1). La solution est laissée à agiter magnétiquement, le temps de dissoudre le chitosane. 
Les nanoparticules (Degussa ou Lotus Synthesis) sont, ensuite, ajoutées directement dans la solution 
de chitosane. Après une optimisation de la dispersion des nanoparticules dont nous discuterons au 
chapitre 5, de l’acide chlorhydrique (Sigma-Aldrich, 37 %) a été additionné afin d’éviter l’agrégation 
puis la précipitation des nanoparticules en ajustant le pH à 2. La solution est, de nouveau, laissée à 
agiter magnétiquement le temps de l’homogénéiser, généralement 2 h avant utilisation. Les 
concentrations en nanoparticules de TiO2 P25 (poudre) sont de 1, 5 et 10 % (m/v). Les concentrations 
en nanoparticules de TiO2 pour la dispersion de Lotus sont de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2.5 et 5 % (m/v). 
Des changements à ce protocole ont, parfois, été apportés afin d’améliorer l’homogénéité de la 
résine, ils seront signalés en temps voulu dans la discussion des résultats au chapitre 5.  
 
Plusieurs colorants naturels ont été testés comme agents photoactifs : riboflavine (Sigma-Aldrich, 98 
%) et quercétine (Sigma-Aldrich, ≥ 95 %) ainsi que trois anthocyanines qui sont le chlorure d’œnine 
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(Sigma-Aldrich, ≥ 90 % HPLC), le chlorure de delphinidine (Sigma-Aldrich, ≥ 95 % HPLC) et le chlorure 
de cyanine (Sigma-Aldrich, ≥ 90 % HPLC). Le colorant est, tout d’abord, dissous dans l’eau déionisée 
(ultrapure, 18 MΩ) puis laissé sous agitation quelques minutes. La dissolution est généralement 
instantanée. Dans le cas des anthocyanines, le pH a été ajusté à 4 avec de l’acide acétique. La 
concentration en colorant a été maintenue à au moins 2.10-4 mol.L-1, ce qui correspond à la solubilité 
de la riboflavine, le premier colorant testé.  
Le chitosane est, ensuite, directement ajouté à cette solution pour une concentration de 0.9% (m/v) 
ainsi que l’acide acétique nécessaire à sa dissolution (quantité calculée d’après l’équation 2.1). Dans 
le cas des anthocyanines, de l’acide acétique a dû être ajouté en plus de celui des solutions afin de 
maintenir le pH à 4, la dissolution du chitosane entraînant une augmentation du pH à 5. La résine 
ainsi préparée est laissée à agiter magnétiquement le temps de dissoudre en totalité le chitosane 
puis laissée à reposer. Généralement, elles sont utilisées peu de temps après la préparation.  
 

2.1.3.3 Caractérisation des résines photosensibles 

 
Pour la photolithographie, il est intéressant de connaître quelques propriétés des solutions de 
chitosane. En effet, afin de déterminer si les résines préparées sont sensibles à une certaine longueur 
d’onde notamment aux raies g, h et i (435 nm, 405 nm et 365 nm) d’une lampe à arc de mercure 
(mode d’insolation en photolithographie), elles ont été analysées par spectroscopie d’absorption UV-
visible de 190 nm à 800 nm.  
Dans le cas des nanoparticules de TiO2, il est de grande importance que les résines qui en 
contiennent soient stables du point de vue colloïdale pour éviter les phénomènes d'agrégation et de 
précipitation. Afin de vérifier leur stabilité, le potentiel zêta des nanoparticules, c’est-à-dire le 
potentiel en surface des nanoparticules, est mesuré. La taille des nanoparticules est également à 
contrôler car de cette taille dépend la rugosité des films. Ce suivi est réalisé par Diffusion Dynamique 
de la Lumière (Dynamic Light Scattering, DLS).  
Les résultats de la caractérisation des résines sont présentés au chapitre 5 portant sur le chitosane en 
photolithographie. Les conditions d’utilisation de ces techniques sont détaillées dans l’annexe A. 
 

2.2 Lithographie  

2.2.1 Etalement des résines par tournette 

 
Les films de chitosane sont réalisés de manière classique en microélectronique par centrifugation à la 
tournette (spin-coating) sur des substrats de silicium dopés N orientés <100>  avec une couche de 
silice déposée par PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Le premier type de substrat 
(200 nm de SiO2) a été utilisé en photolithographie et le second (90 nm de SiO2) en lithographie 
électronique. Les substrats sont préalablement nettoyés par une solution piranha (H2O2 (Sigma-
Aldrich, 35 %) : H2SO4 (Sigma-Aldrich, 95-98 %), 1 : 3) pendant 5 min puis rincés à l’eau déionisée 
pendant 5 min.  
L’étalement de la résine est réalisé par centrifugation à la tournette à la vitesse de 5 000 tr.min-1 avec 
une accélération de 3 000 tr.s-2 pendant 30 s. Il est suivi d’un recuit à 100 °C pendant 1 min afin 
d’évaporer le solvant restant dans le film.  
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2.2.2 Lithographie électronique 

 
La lithographie par faisceau d’électrons ou lithographie électronique est réalisée sur un microscope 
électronique à balayage modifié de type FEI Inspect F piloté par le logiciel RAITH Elphy Quantum 
(Mathieu Caillau avec l'aide et les conseils de Pierre Crémillieu et Dr Céline Chevalier, assistant 
ingénieur et ingénieure de recherche à l'INL). Les motifs sont inscrits dans la résine avec une tension 
d’accélération de 30 kV, un courant de l’ordre de 10 pA et à une distance de travail de 7 mm. Les 
couples (grossissement x champ) utilisés sont adaptés suivant la résolution souhaitée. Dans un 
premier temps, pour un champ de 20 µm et un grossissement de 3 000, des carrés de 20 µm x 20 µm, 
5 µm x 5 µm espacés de 5 µm, 2 µm x 2 µm  espacés de 2 µm x 2 µm et 1 µm x 1 µm espacés de 1 µm 
ont été réalisés. Afin d’augmenter la résolution, le grossissement a été élevé jusqu’à 20 000 pour un 
champ de 5 µm x 5 µm. Les motifs à dessiner étaient des carrés de 5 µm x 5 µm, 2 µm x 2 µm  
espacés de 2 µm, 1 µm x 1 µm espacés de 1 µm, 500 nm x 500 nm espacés de 500 nm, 250 nm x 250 
nm espacés de 250 nm, 150 nm x 150 nm espacés de 150 nm et, enfin, 100 nm x 100  nm espacés de 
100 nm.  
Lorsque les motifs sont des carrés, nous souhaitons obtenir une résolution en deux dimensions. Afin 
d’étudier les possibilités de la résine, des motifs à une dimension sont également testés. Pour un 
grossissement de 10 000 et un champ de 10 µm x 10 µm, il s’agit de traits de 100 nm et de 50 nm 
réalisés à différents espacements (100 nm, 300 nm et 500 nm). Les deux types de motifs sont 
représentés en figure 2.1 (a et b).  

 

Figure 2.1 : Motifs réalisés en lithographie électronique (a) carrés de 500 nm x 500 nm espacés de 500 
nm pour un champ de 5 µm x 5 µm et un grossissement de 20 000 (b) traits de 50 nm espacés de 100 
nm pour un champ de 10 µm x 10 µm et un grossissement de 10 000.    

La taille de pas de zone (area step size) d’écriture est de 20 nm pour une vitesse de déplacement du 
faisceau de 0.603 mm.s-1. La dose de base appliquée est de 100 µC.cm-2 ce qui correspond à un 
temps d’exposition de 0.033 ms. D’autres paramètres spécifiques à la programmation des insolations 
sont répertoriés dans le tableau 2.1. 

Tableau 2.1: Paramètres de programmation de l’insolation électronique sur le logiciel Raith Elphy 
Quantum. 

Paramètres Mode Signification 

Setting times Manual (10 ms) 
Temps de pause entre chaque motif à réaliser  afin d’ajuster 
correctement le faisceau. 

Scan direction Automatic 
Le logiciel choisit automatiquement la plus grande dimension 
du motif pour se déplacer. 

Area mode Meander 
Dans un champ, pour un motif, l’insolation va du début à la fin 
du motif. Pour le suivant motif, l’insolation commence par la 
fin et ainsi de suite.  

Exposure raster Fixed Vitesse d’exposition constante. 

  

5 µm

500 nm

500 nm

(a) (b)

10 µm

350 nm
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2.2.3 Lithographie UV-visible 

 
Deux appareillages de lithographie ont été utilisés lors de ce projet. Chacun permettant une 
irradiation à des longueurs d’onde différentes, nous avons ainsi pu étudier la versatilité de la résine 
pour différentes résolutions.  
 

2.2.3.1 Photolithographie à 365, 405 et 435 nm 

 
Les essais de photolithographie ont été menés sur un photomasqueur de type MJB4 SUSS Micro Tec 
à lampe à arc de mercure. L’insolation se fait pour les raies g, h et i du mercure, correspondant 
respectivement aux longueurs d’onde de  435 nm, 405 nm et  365nm. L’intensité reçue par 
l’échantillon est de 20 mW.cm-2 pour 405 nm avec une lampe de 200 W de puissance. 
Le masque utilisé est en quartz et en chrome. Les motifs représentés sont des carrés de 440 µm  (en 
chrome) espacés de 60 µm par des lignes (en quartz) n’absorbant pas aux longueurs d’onde émises. 
Une photographie du masque est représentée en figure 2.2.  
 

 

Figure 2.2 : Image au microscope optique (x100) du masqueur utilisé en photolithographie sur le 
MJB4.  

L’insolation est réalisée après un contact direct entre le substrat et le masque de cinq secondes 
(mode hard mask contact) et dure de quelques secondes à deux heures suivant les essais.  
 

2.2.3.2 Photolithographie à 248 nm 

 
La photolithographie à 248 nm est réalisée sur un photomasqueur de type MJB4 DUV SUSS Micro Tec 
sur la Plateforme Technologique Amont (PTA) de Grenoble avec la collaboration de Thierry 
Chevolleau (responsable de la PTA) et de Christophe Lemonias (assistant ingénieur à la PTA) mais à 
une longueur d’onde de 248 nm. La puissance d’insolation est alors de 4 mW.cm-2 pour une lampe de 
500 W. Il y a un filtre laissant passer uniquement la longueur d’onde à 248 nm. Comme la puissance 
d’insolation est cinq fois moins importante que celle du MJB4 à lampe à arc de mercure, les temps 
d’insolation sont quintuplés afin d’être dans des conditions comparables entre les deux types de 
photolithographie, ce qui correspond à des temps de 15 min à 1h suivant les essais. Deux masques 
ont été utilisés. Pour les résolutions supérieures au micron, il s'agit du même masque que celui 
présenté en section 2.2.3.1.  
 

Carré de 440 µm 
de côté
Zone masquée

Ligne de 60 µm 
de largeur
Zone insolée
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2.3 Gravure et délaquage  

L’étape de transfert par gravure de la couche de silice et celle de délaquage servant à éliminer la 
résine sont effectuées par gravure ionique réactive à 13.56 MHz (reactive ion etching, RIE) dans le 
bâti Reactive Ion Etcher Corial 200 S. Les étapes de transfert et de délaquage sont suivies à l’aide 
d’un système de mesure par interférométrie laser (Horiba @ 672 nm). 

 

                                  

Figure 2.3 : Exemple de suivi interformétrique (courbe rouge) ici suivi de la tenue de la résine puis de 
l’ouverture de SiO2 à un plasma réactif de CHF3.  

Pour le transfert par ouverture de silice, l’échantillon est exposé à un plasma réactif de 
trifluorométhane (CHF3), gaz dont le débit est maintenu à 100 sccm. Le transfert se fait à une 
température de 20 °C,  à une pression de la chambre maintenue à 50 mTorr, à une puissance de 140 
W avec une tension mesurée d’autopolarisation de 590 V pendant deux minutes.  
A l’étape de délaquage, l’échantillon est soumis à un plasma réactif de dioxygène dont le débit est 
maintenu à 100 sccm à une température de 20 °C pendant deux minutes à une pression de 100 
mTorr à une puissance de 100 W pour une tension d’autopolarisation mesurée de 460 V.  
Un laser interférométrique de longueur d’onde de 672 nm permet le suivi de l’ouverture de silice et 
du délaquage comme le montre la figure 2.3.   
 

2.4    Caractérisations des échantillons au cours des étapes technologiques 

2.4.1 Analyses  

 
Entre chaque étape du procédé de lithographie-transfert, les films sont analysés. L’épaisseur des 
films est obtenue par ellipsométrie à l’aide d’un ellipsomètre spectroscopique ou par réflectométrie.  
L’ellipsométrie spectroscopique permet également d’accéder aux indices optiques (indice de 
réfraction n et coefficient d’extinction k) des films de chitosane.  
Dans le but de connaître la composition du film, notamment pour déterminer la présence ou 
l’absence d’eau résiduelle ou d’acide acétique dans les films, des échantillons ont été envoyés à 
l’Université de Kiev pour être analysés par Temperature Program Desorption-Mass Spectroscopy 
(TPD-MS) par Dr Sergeï Alekseev (Université Nationale Taras Schevchenko de Kiev).  
Les films ont également été analysés par spectroscopie des photoélectrons des rayons X (X-ray 
photoelectron spectroscopy, XPS) par Claude Botella, Louise Fouquat et Dr. Geneviève Grenet 
(respectivement ingénieur d'études, doctorante et directrice de recherche à l'INL) et par réflexion 
des rayons X (X-ray Reflection, XRR) par Dr. Christelle Yeromonahos (maître de conférences à l'INL). 
L’XPS a été utilisé afin de déterminer l’évolution des compositions atomiques des films et des 
environnements chimiques des atomes du polymère avant et après lithographie électronique afin 
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d’en déduire le mécanisme de dégradation par les électrons. L’XRR a permis d’avoir accès à la densité 
des films, ce qui a permis de calculer le libre parcours moyen des photoélectrons lors des analyses 
XPS.  
Les films photosensibles, notamment ceux contenant de la riboflavine, ont été soumis à des analyses 
supplémentaires réalisées à l’Institut de Lumière et Matières de Lyon avec la collaboration de Dr. 
Pierre-François Brevet (professeur), Dr. Christian Jonin (chargé de recherche), Dr.Emmanuel 
Benichou (professeur), Dr. Cédric Ray (maître de conférences) et Christophe Moulin (ingénieur 
d’études). Il s’agit de la microscopie confocale de fluorescence et de génération de seconde 
harmonique ainsi que de profilométrie par génération de seconde harmonique (Second Harmonic 
Generation, SHG) qui ont permis de déterminer la répartition de ce colorant dans le film de 
chitosane.  
 

2.4.2 Observations 

 
Enfin, après lithographie, les motifs obtenus ont été analysés par un profilomètre, première 
approche pour déterminer la taille et la profondeur des motifs ; par Microscopie Electronique à 
Balayage (MEB) ; par Microcopie de Force Atomique (Atomic Force Microscopy, AFM) (Mathieu 
Caillau, Dr Francesca Zuttion doctorante à l'INL au moment des mesures). Du MEB couplé à de la 
microanalyse par Energie Dispersive des rayons X (EDX) a été réalisé par Benjamin Fornacciari 
(assistant ingénieur à l'INL) sur quelques échantillons afin de vérifier l’efficacité du transfert des 
motifs de lithographie électronique et UV en déterminant la composition de leur surface. Les 
conditions d’utilisation de ces techniques sont détaillées dans l’annexe A. 
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Chapitre 3 :  Préparation du chitosane et études 
préliminaires du chitosane avant lithogravure 

 

 
Avant les essais en lithogravure, il faut commencer par préparer le chitosane (purification, 
réacétylation et dépolymérisation) et le caractériser afin d’avoir une bonne connaissance de ses 
propriétés physico-chimiques. Des films de chitosane sont ensuite formés et caractérisés. Les 
propriétés des chitosanes et de leurs films (épaisseur, densité, stabilité) et du chitosane en poudre 
sont déterminantes pour son utilisation en lithogravure. Enfin, il est essentiel de choisir, au préalable, 
un solvant de développement adapté à notre résine et à nos objectifs ainsi qu’étudier la résistance 
des films de notre résine à la gravure.  
 
Ce chapitre présentera, dans un premier temps, les différents chitosanes préparés ainsi que leurs 
caractéristiques. Les films de ces chitosanes ont, ensuite, été caractérisés. Enfin, le solvant de 
développement et la résistance du chitosane au transfert par plasmas fluoré et oxygéné en RIE ont 
été étudiés.  
 

3.1 Préparation et caractérisations de chitosane 

 
Des chitosanes de différents degré d’acétylation (DA) et de différentes masses molaires ont été 
préparés afin d’étudier les effets de ces deux facteurs sur la lithographie. Ces chitosanes ont ensuite 
été caractérisés.  
 
Le chitosane commercial de Mahtani Chitosan PVT, Ltd (India) doit, tout d’abord, être purifié par une 
méthode de filtration puis récupéré par précipitation avec de l’hydroxyde d’ammonium et 
finalement lavé par centrifugation à l’aide d’eau permutée. L’ensemble de ces étapes est décrit dans 
le chapitre 2 (section 2.1.1.1). Deux lots de chitosane ont ainsi été purifiés à partir du chitosane 
commercial. Il s’agit des lots CH1 et CH2 dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 
3.1. Le rendement de purification et lavage du chitosane est respectivement de 83 % et de 88 %. Les 
pertes sont, en grande partie, dues à l’élimination d’impuretés mais aussi à l’hydrolyse du chitosane 
au moment de la précipitation par l’hydroxyde d’ammonium et aux nombreux lavages nécessaires à 
la complète élimination de l’hydroxyde d’ammonium.  
 
Des échantillons de ces deux lots ont été réacétylés par N-acylation avec de l'anhydride acétique 
(équation 3.1) et dépolymérisés à l'aide d'acide nitreux (équations 3.2 et 3.3). Ces deux réactions ont 
été présentées en détail au chapitre 2 aux sections 2.1.1.2 et 2.1.1.3.  
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Pour chaque lot de chitosanes dépolymérisés et réacétylés, le poids moléculaire, le DA et la teneur 
en eau ont été évalués. Les résultats de la dépolymérisation et de la réacétylation sont regroupés 
dans le tableau 3.1. Les masses molaires moyennes en nombre (Mn), en masse (Mw), la dispersité 
(D), le DA et la teneur en eau sont respectivement obtenues par chromatographie d’exclusion 
stérique (SEC), résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 1H) et analyse 
thermogravimétrique (ATG).  
 
La détermination du DA par analyse du spectre de RMN 1H du chitosane s’appuie sur la méthode de 
calcul décrite par Hirai et al. 229, équation 3.1. Pour l’explication, nous nous appuyons sur le spectre 
RMN 1H obtenu pour le chitosane CH1 représenté en figure 3.1. A 5 ppm, le pic très intense 
correspond aux hydrogènes non deutérés de l’eau (solvant). Les hydrogènes du glucosamine sont 
répartis en trois groupes {2}, {3, 4, 6} et {5,6’} identifiés et sont respectivement centré à 3.2 ppm, 3.7 
ppm et 3.9 ppm tandis que le groupement CH3 se trouve à 2.05 ppm. L’aire des hydrogènes 2, 3, 4, 5 
et 6 (voir numérotation en figure 3.1) est comptée comme étant égale à 200 au moment de 
l’intégration. Celle-ci donne alors directement le nombre d’hydrogène correspondant au CH3 du 
groupement acétyle donnant alors, d’après l’équation 3.1, le DA. Dans le cas présent, le DA est de 2 
%. 

 

Où DA correspond au degré d’acétylation, ACH3 à l’aire sous le pic correspondant aux hydrogènes du 
groupement méthyle CH3 porté par l’acétyle et AHi aux aires sous les pics correspondants aux 
hydrogènes du cycle sauf celui de l’acétal en C1. 
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Figure 3.1 : Spectre RMN 1H du chitosane CH1 accompagné de la formule du chitosane donnant la 
numérotation des différents hydrogènes du chitosane détectés en RMN. 

Pour la dépolymérisation du chitosane, une courbe cinétique de dépolymérisation de CH1 a, dans un 
premier temps, été réalisée afin de pouvoir évaluer la rapidité de cette réaction et déterminer un 
temps de réaction adapté à la masse molaire souhaitée. La figure 3.2 représente l’évolution de la 
masse molaire moyenne en masse Mw en fonction du temps de réaction. Il est remarquable que, dès 
les premières minutes de réaction, la masse molaire décroît de façon significative. En effet, 
initialement de 570 kg.mol-1, en deux minutes, elle n’est déjà plus que de 398 kg.mol-1 soit une 
diminution de 30 %. A partir de trente minutes de réaction, la masse molaire commence à se 
stabiliser. En une heure, elle a été réduite à 57 kg.mol-1 soit une réduction de 90 % et 10 coupures de 
chaîne. La réaction de dépolymérisation étant initiée au niveau des groupements amines et CH1 
étant essentiellement déacétylé, la réaction s’effectue donc de façon aléatoire sur la chaîne aussi 
bien en bout qu’au milieu et au sein de la chaîne. Dans ces derniers cas, la masse molaire décroît très 
rapidement dès la première rupture.  
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Figure 3.2 : Cinétique de dépolymérisation du chitosane par le nitrite de sodium. 
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A partir de CH1, plusieurs chitosanes de différentes masses molaires ont été produits (tableau 3.1).  

Tableau 3.1: Caractéristiques des différents chitosanes préparés. 

 
 
Deux chitosanes de DA plus élevés ont été préparés l’un de DA 8 % (CH3) et le second de DA 35 % 
(CH4) à partir des chitosanes respectivement CH1 et CH2. La masse molaire de ces chitosanes a 
augmenté étant donné qu’un groupement a été ajouté à plusieurs unités de répétition. Pour CH3, 
cette augmentation est peu importante de 6 kg.mol-1, ce qui correspond à moins d’1% 
d’augmentation de la masse. Pour CH4, le DA étant plus important l’augmentation en masse l’est 
également, ici de 39.2 kg.mol-1. Cependant, l’augmentation du DA n’a que peu modifiée la masse 
molaire du chitosane. Ceci nous permettra, dans la suite, d’étudier uniquement l’effet du DA sur les 
propriétés du chitosane.  
Le rendement de cette étape de réacétylation est variable selon le DA. En effet, à DA 8 %, le 
rendement est de 85 % et seulement de 74 % à DA de 35 %. Cette diminution provient du fait que 
l’augmentation du DA rend le chitosane plus soluble dans l’eau permutée à un pH de 6. Ceci n’est 
valable que jusqu’à un DA de 50 %151. Le groupement acétamide est bien plus hydrophile qu’un 
groupement amine malgré la présence de CH3. En effet, le groupement amine a un moment dipolaire 
bien inférieur à l'acétamide comme le montre la figure 3.3 présentant le moment dipolaire de 
l’acétamide (3.76 D) et celui de l’éthylamine (1.22 D)230. La présence de la liaison C=O permet 
également de favoriser les liaisons H150. Le chitosane CH4 est alors plus susceptible de rester en 
solution en milieu aqueux neutre ou à un pH de 6 (eau déionisée) au moment des lavages que le 
chitosane CH1, ce qui entraîne au fur et à mesure des pertes importantes.  
 

 

Figure 3.3 : Comparaisons des moments dipolaires µ de l’éthylamine et de l’acétamide230. 

 
De ces deux réactions (réacétylation et dépolymérisation), il est remarquable que la dispersité est 
comprise entre 1.49 et 1.68, celle des chitosanes initiaux CH1 et CH2 est de 1.50 et de 1.66. La 
dispersité des chaînes est donc peu importante. Les réactions de dépolymérisation et d’acylation 
bien qu’aléatoires sur l’ensemble de la chaîne permettent de conserver l’homogénéité en taille des 
chaînes. Cette propriété est intéressante car avec une dispersité de l'ordre de 1.5, nous pouvons 
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étudier les propriétés d’un chitosane en lithographie pour des chaînes avec une faible variation en 
masse molaire.  
 
Enfin, la teneur en eau des chitosanes et l’effet de la température ont été évaluées par analyse 
thermogravimétrique (conditions d’analyse précisées en annexe A). La figure 3.4 représente 
l’évolution de la perte de masse en fonction de la température pour les chitosanes CH1, CH4 et CH9. 
L’évolution massique en fonction de la température est la même pour les trois polymères. Depuis la 
température ambiante jusqu’à un plateau de 140 °C à 200 °C, le polymère ne fait que perdre de 
l’eau. La teneur en eau du chitosane varie peu entre CH1, CH4 et CH9 et est de l’ordre de 9 %. CH4 a 
une teneur en eau légèrement supérieure à celle des autres chitosanes, 10 % au lieu de 9 %. 
L’augmentation de la teneur en eau pourrait être due à l’augmentation du DA, le groupement 
acétamide étant plus hydrophile qu’un groupement amine comme nous l’avons vu. La masse molaire 
plus importante peut également être à l’origine de cet effet. Toutefois, la littérature 231–235 ne 
confirme pas l’effet de ces deux paramètres sur la teneur en eau. En effet, Wan et al.231 et Nunthanid 
et al.232 ont également soumis des chitosanes à une analyse thermogravimétrique de 25 °C ou 35 °C 
jusqu’à 300 °C. Leurs chitosanes avaient un DA compris entre 0  et 18 % pour des masses molaires 
comprises entre 290 et 1000 kg.mol-1. La perte d’eau s’étend de 25 °C jusqu’à 180 °C ou de 35 °C 
jusqu’à 160 °C. Pour chaque lot de chitosane de chaque publication, le chitosane étudié 
indépendamment du DA et de sa masse molaire a la même teneur en eau. Pour l'ensemble de ces 
articles, la teneur en eau varie entre 3 % et 15 %231–235, ce qui concorde avec nos résultats. Ces 
variations d'une publication à l'autre s’expliquent par le fait que la teneur en eau dépend des 
caractéristiques du chitosane mais aussi, en grande partie, de son origine biologique et de son degré 
de purification. La variation de teneur en eau en fonction du DA de 9 % à 10 % ne semble alors pas 
significative.  
 
Pour CH1, la température a été augmentée jusqu’à 300 °C. A partir du plateau, même si aucune 
diminution significative de la masse n’est constatée, le polymère commence à se dégrader. En effet, 
en arrêtant le chauffage vers 200 °C, le chitosane commence à jaunir. Au-delà, de 200 °C, la 
dégradation de CH1 par thermo-oxydation est complètement amorcée. De 250 °C à 300 °C, le 
chitosane CH1 a une perte de masse de 30 % et sort carbonisé de l’analyse. Nunthanid et al.232 font le 
constat de la dégradation avec un pic de perte de masse entre 280 °C et 300 °C pour leurs différents 
chitosanes. Ces résultats confirment nos observations ainsi que le fait que les trois chitosanes se 
comportent de la même façon. Cette information est intéressante car cela signifie que, lors de la 
préparation du film au moment du recuit, la température ne devra pas dépasser au mieux le début 
du plateau à 140 °C et particulièrement 200 °C sinon la dégradation du film sera commencée.  
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Figure 3.4 : Analyses thermogravimétriques des chitosanes (a) CH1 (b) CH4 et (c) CH9. 

 

3.2 Caractérisations des films de chitosane 

 
Une fois les chitosanes préparés et caractérisés, nous allons désormais étudier leur filmification. Tout 
d’abord, nous évaluerons leur stabilité à la température et leur composition par TPD-MS. Ensuite, 
l’épaisseur et l’uniformité des films ainsi que leur densité et leur rugosité seront caractérisées.  
 

3.2.1 Stabilité et composition des films analysés par TPD-MS 

 
Des films de chitosane ont été analysés par Temperature Program Desorption Mass Spectroscopy 
(TPD-MS). Cette technique permet de chauffer progressivement un échantillon, ce qui entraîne la 
désorption des contaminants à sa surface mais aussi la dégradation thermique de l’échantillon. Les 
produits de cette dégradation et les contaminants sont ensuite directement analysés par 
spectroscopie de masse. Dans notre cas, nous souhaitions déterminer si l’eau de la résine et si l’acide 
acétique utilisé pour la dissolution du chitosane CH1 étaient encore présents dans le film après le 
recuit d’1 min à 100 °C et après une étape de conservation sous vide (au dessicateur sous pompage 
primaire de 24 h en attendant l’étape de lithographie) pouvant sécher le film. Par cette méthode, 
nous avons également pu déterminer la stabilité des films à la température  et  la comparer à celle de 
la poudre. Le film de CH1 est obtenu par centrifugation d’une solution aqueuse de chitosane à 0.7 % 
(m/v) contenant de l’acide acétique en proportions stœchiométriques avec le nombre de 
groupements amines pour permettre sa dissolution. Le substrat est du silicium comportant une 
couche de silice (90 nm), masque dur-type. Après l'étalement, l’échantillon est mis à recuire afin 
d’évacuer le solvant restant dans le film. Le recuit est effectué à 100 °C pendant 1 min.  
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Dans un premier temps, un blanc a été réalisé sur le tube en quartz servant de porte-échantillon 
(figure 3.5 a). Deux ions de forte intensité sont observés à m/z = 18 et 28. Il s’agit d’ions issus d'eau, 
de monoxyde de carbone et d’un fragment de dioxyde de carbone. On distingue également m/z = 17 
et 44 de plus faible intensité correspondant aussi respectivement à un fragment de l’eau et à du 
dioxyde de carbone. Les ions restants de plus faible intensité sont certainement issus de différents 
polluants de l’air ambiant. On peut supposer que l’eau et les oxydes de carbone sont à température 
ambiante issus de la désorption du tube de quartz tandis qu’ensuite, ils sont les produits de 
dégradation de poussières et contaminations du tube.  
 
Afin de pouvoir déterminer les ions générés par sa dégradation et son analyse en spectroscopie de 
masse, du chitosane en poudre (Sigma-Aldrich, masse molaire entre 50 et 190 kg.mol-1 et de DA 
compris entre 15 et 25 %) a été analysé par TPD-MS. Les résultats sont présentés en figure 3.5 b.  
 
Pour l'interprétation de ces résultats, nous nous sommes appuyés sur ceux de Corazzari et al.236. Ces 
auteurs ont étudié la thermodégradation de chitosane (DA < 7 %, DA = 22 %) et de chitine. Ils ont 
déterminé qu’elle se déroulait en deux phases. Une première phase débutant de 250 °C jusqu’à 350 
°C génère la formation d’eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et, suivant le DA, 
d’ammoniac et d’acide acétique issu du groupement acétyle. Entre 450 °C et 750 °C, il s’agit de la 
seconde phase de dégradation caractérisée par la formation de méthane et d’un composé carboné 
de type graphite. La dégradation des unités glucosamines génère également de nombreux produits 
notamment des hétérocycles236,237 dus à la rupture aléatoire de la liaison glycosidique. De l’eau est 
formée quels que soient les mécanismes de dégradation. Le tableau 3.2 regroupe les principaux 
produits de dégradation du chitosane déterminés par  Corazzari et al.236.  
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Figure 3.5 : Spectres TPD-MS (a) du tube en quartz servant de porte-échantillon (b) d’un échantillon 
de chitosane en poudre de Sigma (c) d’un film de chitosane CH1 après recuit et (d) d’un film de 
chitosane CH1 après recuit et séchage sous vide. Chaque courbe représente un rapport m/z avec m en 
Dalton.  

En suivant l’évolution de l’intensité des ions de m/z = 17 et 18 correspondant à de l’eau sur la figure 
3.5 b, il apparaît trois phases sur le spectre TPD-MS du chitosane de Sigma. Une première a lieu entre 
la température ambiante et 100 °C. Cette évolution doit correspondre à la désorption de l’eau 
retenue par le polymère jusqu’à 10 %231,232 en général et par le tube en quartz (en plus faible 
quantité). De 150 °C jusqu’à 500 °C, il s’agit de la deuxième phase repérée par Corazzari et al.236 où, 
cette fois, le chitosane est dégradé. On retrouve d’ailleurs des ions pouvant correspondre aux 
produits de dégradation notamment à, par intensité décroissante, m/z = 18, 17- 28, 44, 43 
correspondant principalement aux molécules (ou à leurs fragments) suivantes : eau, eau et 
ammoniac, les oxydes de carbone (CO et CO2), le dioxyde de carbone et l’acide acétique. Les ions 
détectés à m/z = 15, 27, 31, 41 et 30 correspondraient à la somme de divers produits de dégradation 
dont l’analyse par spectroscopie de masse donne des pics peu intenses à ces rapports (tableau 3.2). 
Vers 500 °C, la troisième phase commence. L’eau, l’ammoniac, les oxydes de carbone, l’acide 
acétique restent parmi les produits les plus importants détectés. A leur contribution déjà reconnue 
s’ajouteraient celles des différents hétérocycles répertoriés dans le tableau 3.2. Dans ce tableau, les 
ions de rapport m/z de plus forte intensité pour ces molécules sont notés en gras. Il est à noter qu’ils 
ont de nombreuses autres contributions moins intenses mais se trouvant aux rapports m/z étudiés. 
Etant donné la diversité des produits formés durant la dégradation, tous les rapports m/z des 
fragments de chaque molécule ne sont pas détectables ou à des intensités très faibles. Ainsi, l'ion à 
m/z= 15 doit correspondre également à du méthane qui est formé dans cet intervalle de 
températures.  
La figure 3.5 b du chitosane en poudre permet également de confirmer les observations d’ATG 
(figure 3.4). En effet, le chauffage progressif de l’échantillon depuis la température ambiante permet 
d’éliminer l’eau et cela de façon progressive jusqu’à une température de l'ordre de 150 °C. Au-delà 
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de 200 °C, il s’agit de la dégradation thermique du chitosane. Cela correspond bien aux températures 
de dégradation du chitosane en poudre remarquées précédemment et aux résultats de Wan et al.231 
et de Nunthanid et al.232.  

Tableau 3.2 : Rapports masse/charge jusqu’à 45 détectés en spectroscopie de masse pour les 
différents produits de dégradation mis en évidence par Corazzari et al.236(masse en Dalton). L’éthanol 
est un contaminant de l’analyse TPD-MS. En gras, sont notés les rapports m/z donnant les pics les 
plus intenses pour chaque molécule. 

Molécule Rapports m/z 

Eau
238

 18, 17 
Monoxyde de carbone

238
 28, 12 

Dioxyde de carbone
238

 45, 44, 38, 29, 28, 16, 12 
Acide acétique

238
 61, 60, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 29, 28, 18, 17, 16, 15, 14, 13 

Ammoniac
238

 17, 16, 15, 14 
Méthane

238
 16, 15, 14, 13, 12 

Acide acétohydroxamique
238

 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 

Acétate de méthyle
238

 45, 44, 43,42, 41, 40, 33, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 16, 15, 14, 13 
Pyrazine

239
 26 

Méthylpyrazine
238

 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 28, 27, 26, 25, 18, 17, 15 
Acétylpyrazine

238
 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 32, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 18, 16, 15, 

14, 13 
Pyridine

238
 40, 39, 38, 37, 36, 28, 27, 26 

2-méthylpyridine
238

 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 31,30, 28, 27, 26, 25, 15 
Pyrrole

238
 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 16, 

15, 14, 13,12 
3-méthyl-(1H)-pyrrole

238
 42, 41, 39, 38, 37, 36, 30 

2-(5H)-furanone
238

 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 
24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 

Ethanol
238

 45, 44, 43, 42, 41, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 19, 18, 17, 14, 13 

 
A partir de cette analyse de chitosane en poudre de Sigma, nous pouvons étudier les analyses TPD-
MS des films de chitosane CH1 après recuit (figure 3.5 c) et après recuit et séchage (figure 3.5 d). Les 
films de chitosane étant très minces (90-100 nm), l’intensité des produits de dégradation est 
globalement très faible comme pour l’eau et les oxydes de carbone dont une grande partie doit 
provenir du tube en quartz plutôt que de l’échantillon. La contribution de l’échantillon n’est pourtant 
pas négligeable puisque les intensités détectées sont plus importantes que pour le tube seul. Entre 
les deux échantillons, les intensités sont également différentes étant donné que les deux substrats 
utilisés avaient des surfaces différentes. Le comportement du chitosane CH1 à la température suit la 
même évolution que celle décrite précédemment (désorption d'eau puis deux phases de 
dégradation) pour le chitosane en poudre de Sigma. Les produits de dégradation doivent donc être 
les mêmes particulièrement pour l’eau, les oxydes de carbone et l’ammoniac. A m/z = 18 et 28 très 
intenses, il s’agit toujours de l’eau et des oxydes de carbone en partie dus à la dégradation du 
chitosane. On retrouve également à m/z = 17 et 44, l’eau, l’ammoniac et le dioxyde de carbone. La 
présence d’eau dans le film avant la dégradation est concordante avec le fait que même en film, le 
chitosane en absorbe. Nunthanid et al. observent jusqu’à 10 % d’eau pour des films de 70- 90 µm232 
comme pour leur chitosane en poudre. Le chitosane CH1 étant de DA 2 %, peu voire pas d’acide 
acétique dû à la dégradation est détecté étant données les intensités à m/z = 43 et 31. Celles-ci 
doivent probablement correspondre aux contributions des divers produits de dégradation. Pour les 
autres rapports (m/z = 30, 41, 27, 45), il doit probablement s'agir, de nouveau, de ces produits. Pour 
l’échantillon de la figure 3.5 d, l’intensité à m/z = 31 et 45 est un peu plus importante. Il s’agit là, en 
fait, d’éthanol utilisé pour nettoyer les boîtes contenant les échantillons. Celles-ci ayant été 
hermétiquement scellés et ouvertes uniquement au moment de l’analyse, l’échantillon étudié le 
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premier a conservé de l’éthanol adsorbé à sa surface. Excepté cette différence, l’analyse des deux 
films de CH1 est similaire ne montrant pas d’effets particuliers du passage sous vide. Les films de 
chitosane adoptent donc le même comportement que le chitosane en poudre. D'après les résultats 
de l'analyse thermogravimétrique et TPD-MS, il est alors possible d’effectuer des recuits pour des 
températures inférieures à 200 °C sans observer de dégradation des films. 
 
L’analyse des spectres de TPD-MS des deux films montre qu'ils ne contiennent pas d'acide acétique. 
Nous avons vu avec la dégradation du chitosane en poudre de Sigma (figure 3.5 b) que l’acide 
acétique génère un ion de rapport m/z = 45. Le chitosane utilisé n’ayant un DA que de 2 %, très peu 
d’acide acétique a dû être généré par la dégradation, trop insuffisant pour être détecté. En revanche, 
pour la dissolution du chitosane au moment de la préparation de la résine, nous ajoutons de l’acide 
acétique. S'il était encore présent dans le film, il aurait dû générer un pic de désorption entre la 
température ambiante et la température de dégradation du film comme nous le voyons avec 
l’éthanol qui devait pourtant être présent à l’état de traces. L’acide acétique est donc probablement 
évaporé en totalité ou du moins en grande partie, au moment de la filmification et du recuit. Ce 
résultat est cohérent avec les travaux de Demarger-Andre et Domard240. Ils ont étudié l’évolution de 
la teneur en acide de films épais de chitosane, généralement de plusieurs micromètres d’épaisseur 
pour réaliser des membranes, après séchage de ces films. Les acides étudiés sont l’acide 
chlorhydrique, l’acide acétique et d’autres acides carboxyliques de plus grandes chaînes carbonées. 
Leur étude montre qu’au contraire de l’acide chlorhydrique qui reste présent dans le film malgré un 
temps de séchage long (6 mois), l’acide acétique est éliminé au fur et à mesure du séchage. Ceci est 
dû à la différence de force de l’acide, à sa température d’ébullition, à sa solubilité dans l’eau et à la 
teneur en eau du film. En présence d’eau même dans un film, un équilibre se met en place (équation 
3.4). Plus l’acide est fort, plus la constante d’équilibre k est petite et l’équilibre déplacé dans le sens 
de la formation de l’ion ammonium du chitosane et de la base conjuguée de l’acide, ce qui est le cas 
avec l’acide chlorhydrique. De même, une plus grande solubilité de l’acide dans l’eau et une plus 
grande teneur en eau du film favorisent la mise en place de cet équilibre. L’acide se maintient alors 
sous sa forme base conjuguée dans le film. La température d’ébullition a également un effet sur cet 
équilibre. A faible température d’ébullition, la forme acide HA va s’évaporer, ce qui déplace 
l’équilibre dans le sens de formation de l'acide. Concernant l’acide acétique, celui-ci est un acide 
faible (pKa = 4.75241), une partie reste donc dans le film sous forme acide. Enfin, la température 
d’ébullition de l’acide acétique est de 118 °C242. D’après les conclusions de Demarger-Andre et 
Domard240, en présence d’acide acétique dans des films épais l’équilibre serait donc déplacé vers la 
forme basique de la fonction amine avec évaporation de l’acide acétique. Dans notre cas, les films 
sont beaucoup plus minces (90 nm) et passent par deux étapes permettant l’évaporation rapide du 
solvant (étalement par centrifugation et recuit). Cela expliquerait qu’aucun pic d’acide acétique ne 
soit observé en TPD-MS.  

 
L’absence d’acide acétique dans le film nous indique que les groupements amines ne sont plus 
protonés mais sous forme d’amines libres. Ceci a été confirmé par une analyse XPS de films de CH4 
où seulement les contributions de l’acétamide entre 400.5 et 400.9 eV et de l'amine libre entre 399.8 
et 400.0 eV (position du pic d’azote) sont relevées alors que la forme protonée (cas d’un film 
d’acétate de chitosane) en milieu organique donnerait une contribution plutôt vers 401 eV238.  
 
 
 
 
 

R-NH
3
+ + A- R-NH

2
 + HA

k
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3.2.2 Mesures de l’épaisseur des films de chitosane 

 
L’épaisseur d’une résine est un paramètre de grande importance en lithographie notamment en 
lithographie électronique comme nous le verrons au chapitre 4 (section 4.2.1). C’est pourquoi, pour 
chaque résine classique, des courbes d’étalement (« spin-curves ») sont établies. Ce sont des courbes 
présentant l’évolution de l’épaisseur en fonction de la vitesse de rotation de la tournette pour 
plusieurs concentrations en polymère. Avant d’établir ces courbes d'étalement pour le chitosane, 
nous avons comparé les épaisseurs obtenues par différentes méthodes de mesure (ellipsométrie, 
réflexion de rayons X et réflectométrie). Les courbes d'étalement ont ensuite été réalisées pour les 
chitosanes CH1 et CH4 qui ont été principalement utilisés au cours de cette thèse. Ainsi, nous avons 
également pu étudier l’effet du DA sur l’épaisseur des films.    
 

3.2.2.1 Calibration des indices optiques du chitosane pour la mesure d’épaisseur 

des films 

 
Afin de calibrer les mesures d'épaisseur des films de chitosane, trois méthodes de mesure ont été 
utilisées : ellipsométrie spectroscopique, réflectométrie et réflexion de rayons X (X-ray reflexion, 
XRR). L’ellipsométrie et la réflectométrie s’appuient sur les indices optiques du chitosane (indice de 
réfraction n et coefficient d’absorption k). Ces indices sont calculés à partir des mesures 
d'ellipsométrie spectroscopique à la condition de définir un modèle mathématique dit de dispersion 
reliant la constante diélectrique à la longueur d’onde pouvant décrire au mieux le film de chitosane. 
Une base de données dans Delta Psi 2, le logiciel d’acquisition et de traitements des données de 
l’ellipsométrie, propose différents modèles mathématiques. Un travail préliminaire réalisé dans le 
cadre du stage de Leticia Martin avant cette thèse a permis de déterminer que la formule de 
dispersion appelée classique était la plus adaptée228 (équation 3.2). Nous avons ensuite ajusté les 
paramètres de cette formule de façon à ce que l’indice de réfraction soit compris entre 1.5 et 1.6 
entre 250 nm et 826 nm et le coefficient d’absorption proche de 0, au moins à 630 nm243.  Le modèle 
pour décrire l’échantillon correspond à un substrat de silicium (Si100-jel.ref) recouvert d’une couche 
de silice de 90 nm (SiO2.dsp) et de chitosane. Les modèles mathématiques décrivant le silicium et la 
silice sont référencés dans la base de données du logiciel. 
 
 

 

Où ε(ω), εS, ε∞, ω, ωt, ω0j, ϒj, Γ0 et fj  correspondent respectivement à la constante diélectrique, la 

fonction diélectrique statique à une  fréquence nulle (εS = 2.25), la constante diélectrique à haute 
fréquence (ε∞ = 1), la fréquence, la fréquence de résonance (ωt =12), l’énergie de résonance (ω0j = 0), 
le paramètre d’élargissement (ϒj = 0), le facteur d’amortissement (Γ0 = 0) et la force de l’oscillateur (fj 

= 0).  
A partir de la formule de dispersion classique et de l’ajustement de ses coefficients, nous avons pu 
extraire les indices optiques du chitosane en film pour CH1 et CH4 (figure 3.6). Pour les deux 
chitosanes, les indices de réfraction sont bien compris entre 1.5 et 1.6 et les coefficients d’absorption 
de 0 (les troisième et quatrième chiffres après la virgule n’étant pas significatifs). Des variations entre 
ces deux DA sont observables. Elles peuvent être dues principalement à la mesure en elle-même 
(point de mesure, présence de poussières) plutôt qu'au DA. Ces indices ont ensuite été exportés sur 
le logiciel Nanocalc utilisé pour la mesure de l’épaisseur des films en réflectométrie en salle blanche.   
 

(3.2)
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Figure 3.6 : Indices de réfraction et coefficients d’absorption de 250 nm à 826 nm pour (a) CH1 et (b) 
CH4.  

La réflectométrie dépendant des indices optiques obtenus par ellipsométrie, la XRR a été utilisée 
pour vérifier l’exactitude des mesures sur des films de chitosane CH1 et CH4. La concentration en 
résine CH1 et CH4 était de 0.6 %. L'étalement a été réalisé à 5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 pendant 30 s 
et suivi du recuit de 1 min à 100 °C. Les épaisseurs obtenues par chaque méthode sont regroupées 
dans le tableau 3.3.  

Tableau 3.3 : Comparaison des épaisseurs mesurées par ellipsométrie, réflectométrie et XRR pour les 
mêmes films de chitosane de DA 2 % et 35 %. 

Référence Ellipsométrie (nm) Réflectométrie (nm) XRR (nm) 

CH1 77 71 76 
CH4 55 52 54 

 
Pour ces trois techniques, l’épaisseur mesurée est globalement la même particulièrement pour 
l’ellipsométrie et l’XRR. En effet, seulement 1 à 6 nm d’écart entre chaque technique sont mesurés. 
La différence peut provenir essentiellement du point exact de la mesure sur le film en raison de 
poussières déposées sur le film (ellipsomètre et XRR hors salle blanche) et de ses quelques défauts 
en surface (paragraphe 3.2.2.2). La correspondance notamment entre ellipsométrie et XRR qui sont 
pourtant deux techniques totalement indépendantes montre que la formule de dispersion utilisée 
pour le chitosane et l’ajustement de ses coefficients sont exacts. De même, les indices optiques 
présentés en figure 3.6 sont donc validés, rendant possible et exacte la mesure par réflectométrie. 
Par la suite, les épaisseurs ne sont mesurées que par ellipsométrie ou réflectométrie. Le modèle 
établi pour le chitosane pour ces deux méthodes est également utilisé pour les films de 
photolithographie comportant des agents photoactifs moléculaires. Le modèle théorique permet un 
lissage aussi bon de l’épaisseur des films avec et sans ces additifs grâce à la faible variation des 
indices optiques pour des molécules organiques.  
 

3.2.2.2 Uniformité des films 

 
Il est important d’avoir connaissance de l’uniformité des films notamment pour la lithographie 
électronique où des points de focalisation sont effectués pour régler les lentilles électromagnétiques 
du microscope électronique. L’épaisseur variant entre le centre, le bord et le reste de l’échantillon, la 
focalisation ne sera pas la même. Deux films de chitosane ont été préparés : un de CH1 à 0.7 % et un 
de CH4 à 0.9 %. Le dépôt est également réalisé par tournette à 5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 pendant 30 
s et suivi du recuit d'1 min à 100 °C. 
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Sur un substrat, la déposition des films par centrifugation n’est pas complètement uniforme quelle 
que soit la résine34. Depuis le centre vers les bords de l’échantillon, l’épaisseur varie. Trois zones sont 
à distinguer, les zones A, B et C repérées sur la figure 3.7. Pour les films de chitosane, sur un substrat 
de 1 cm x 1 cm, des effets de bords, en rouge sur la figure, d’une largeur de 1 mm sont visibles. 
L’épaisseur de résine y est plus importante. Par exemple, pour un film de chitosane CH1  préparé à 
partir d’une solution de 0.7 %, les épaisseurs dans les zones A, B et C sont respectivement de 94 nm, 
84 nm et 119 nm. La différence entre les zones A et B est relativement faible de l’ordre de 10 %. En 
revanche, la différence d’épaisseur entre les zones B et C est bien plus élevée, plus de 40 % de 
différence. II en est de même pour une concentration et un DA différent. Ainsi pour CH4 à 0.9 %, les 
épaisseurs pour les zones A, B et C sont de, dans l'ordre, 112 nm, 101 nm et 126 nm. Dans ces 
conditions d’étalement et entre 3 000 et 6 000 tr.min-1 (conditions d’étalement utilisées pour les 
courbes d'étalement dans le paragraphe 3.2.2.3), les films présentent le même aspect avec un centre 
peu étendu et des effets bords sur 1 mm.  
 

 

Figure 3.7 : Schéma d’un film de chitosane vu de dessus. Zone A : centre du film. Zone B : espace entre 
les bords et de le centre. Zone C : bords et coins du film 

Afin de rester sur une zone ayant peu de variations, les points de focalisation sont donc effectués à 
au moins 1 mm des bords et la lithographie est réalisée à proximité de ces points. 
 

3.2.2.3 Courbes d’étalement pour le chitosane 

 
Les résines commerciales sont généralement fournies avec des courbes donnant l’épaisseur en 
fonction de la vitesse de rotation de la tournette appelées courbe d'étalement. Nous avons réalisé 
des courbes d'étalement pour des films de chitosane CH1 et CH4. L’épaisseur des films a été mesurée 
par réflectométrie dans la zone B en utilisant les indices optiques déterminés précédemment au 
paragraphe 3.2.2.1. Les courbes d'étalement de CH1 et CH4 pour une accélération de la tournette à 
3000 tr.s-2 sont présentés en figure 3.8 a. Pour CH1 et CH4, deux concentrations ont été testées 0.7 % 
et 0.9 % (m/v). Des courbes d'étalement de chitosane à 0.9 % (m/v) avec une molécule organique, ici 
la riboflavine, ont également été réalisées. L’intérêt d’ajouter cette molécule dans la résine est 
discuté au chapitre 5 portant sur la photolithographie. En figure 3.8 b, sont présentés les courbes 
d'étalement pour le PMMA de 950 kg.mol-1 en solution dans l'anisole à 2 %, 4 % et 7 % (950-PMMA-
A2,A4 et A7)244 fournies par Microchem. Le 950-PMMA-A4 est celui utilisé habituellement à l'INL.  
 

A B

C
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Figure 3.8 : (a) Courbes d’étalement du chitosane pour CH1 et CH4 pour des solutions concentrées à 
0.7 % et 0. 9 % avec et sans riboflavine pour une accélération de 3000 tour.s-2 pendant 30 s.(b) 
Courbes d'étalement des résines 950 –PMMA- A2, A4 et A7 avec A pour anisole et le chiffre 
correspondant à la concentration en PMMA (%). Le 950 –PMMA- A4 est celui utilisé.    

Pour les deux DA aux deux concentrations avec et sans riboflavine, l’épaisseur diminue en 
augmentant la vitesse de rotation jusqu’à se stabiliser à 6 000 tr.min-1. Cette évolution est similaire à 
celle du PMMA. Ainsi pour CH1 à 0.9 %, l’épaisseur est de 250 nm à 3 000 tr.min-1 puis n’est plus que 
de 140 nm à 6 000 tr.min-1. De ce point de vue, le chitosane se comporte comme une résine classique 
et comme le PMMA étant donné que les mêmes forces (forces de viscosité et force centrifuge) et les 
mêmes phénomènes (évaporation du solvant) sont mis en jeu34,54. L’équation 3.3 permet de discuter 
des paramètres influençant l’épaisseur finale de résine34,54.  
 

 
Où e correspond à l'épaisseur du film, e0 à l'épaisseur initiale de résine déposée, ρ à la masse 
volumique de la résine, η à la viscosité dynamique de la résine, f à la vitesse de rotation de la 
tournette et t au temps de rotation de la tournette.  
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Cette formule présente l'avantage de mettre en évidence les paramètres contrôlant l'épaisseur d'un 
film déposé par centrifugation. En revanche, elle ne rend pas complètement compte de la réalité. A t 
tendant vers l'infini, elle indique que l'épaisseur devrait être nulle. Or elle tend vers une valeur 
asymptotique. Cette modélisation ne prend pas en compte la variation de viscosité induite par 
l'évaporation du solvant qui a lieu au cours de la déposition de façon uniforme34,54, ne permettant 
pas alors de vérifier, par ce modèle théorique, l'épaisseur des résines de chitosane.  
Ainsi comme le suggèrent les courbes de la figure 3.8 et l’équation 3.3, l’augmentation de la vitesse 
de rotation et du temps de déposition entraînent la diminution de l’épaisseur de film quelle que soit 
la résine. De même, la viscosité et la masse molaire sont des paramètres clés pour établir l’épaisseur 
du film. L’épaisseur augmente notamment avec la viscosité de la résine. La viscosité est un paramètre 
intéressant car plusieurs facteurs permettent de la faire varier. Un de ces facteurs est la 
concentration en polymère. En effet, à 0.7 % les épaisseurs des films de chitosane sont toutes 
inférieures à celles pour une résine concentrée à 0.9 %. La variation de la viscosité en fonction de la 
concentration en polymère est modélisée par l'équation 3.4.  
  

 
Où , S, [], C, kH et O(C3) correspondent respectivement à la viscosité dynamique de la solution de 
polymère, la viscosité du solvant, la viscosité intrinsèque du polymère, à la concentration massique 
en polymère, au coefficient de Huggins généralement compris entre 0 (bon solvant) et 0.5-1 (mauvais 
solvant) suivant la qualité du solvant et un terme générique rassemblant tous les termes d’ordre 
supérieur à 2245,246.  

La viscosité intrinsèque permet de caractériser l’augmentation de viscosité relative (/S) liée au 
polymère et à ses caractéristiques pour des dilutions infinies163. D’après cette formule, il est visible 
que l’augmentation de la concentration augmente la viscosité d’une solution de polymères. Ceci 
s’explique par le fait qu’en augmentant le nombre de chaînes en solution dans un bon solvant, celles-
ci se rapprochent les unes des autres rendant l’écoulement plus difficile. C’est particulièrement le cas 
lorsque le polymère est chargé. Dans ce cas, le volume des chaînes augmente car elles s’étendent au 
lieu de se replier sur elles-mêmes en formant une pelote statistique (chaîne en conditions non 
perturbées, le solvant n’est ni bon ni mauvais, il est dit θ) voire un globule (cas d’un mauvais solvant) 
(figure 3.9).  
 

 

Figure 3.9 : Représentation schématique d’une chaîne de polymère suivant son état de solvatation en 
fonction de la qualité du solvant246. θ indique que le solvant n'est ni bon ni mauvais, la chaîne est en 
conditions non perturbées.  

Le régime de dilution est également important246. En régime de concentration critique de 
recouvrement C*, les chaînes arrivent à une concentration où elles sont suffisamment proches les 
unes des autres pour que leur volume entre en contact sans s’interpénétrer comme le montre la 

figure 3.10. A une concentration inférieure à C* dit régime dilué et caractérisé par C*[] <1, les 

chaînes sont éloignées les unes des autres. En régime semi-dilué 1 < C*[] < 10, la concentration est 
telle que les chaînes sont très proches et commencent à se recouvrir les unes les autres provoquant 
des enchevêtrements. Dans ce cas, la viscosité augmente considérablement. Dans notre résine, en 
milieu acide, nous pouvons considérer que les chaînes de chitosane protonées sont en bon solvant 

(3.4)
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Chaîne étenduePelote statistique Globule 



 

76 
 

donc étendues246. Pour le régime de concentration, nous pouvons nous appuyer sur les travaux de 
Rinaudo et al.247. Ils ont déterminé une concentration de recouvrement de 1.75 x 10-3 g.mL-1 pour du 
chitosane de DA 2 % et de masse molaire de 163 kg.mol-1 dans un solvant de 0.3 mol.L-1 d’acide 
acétique et 0.1 mol.L-1 d’acétate de sodium. Les conditions sont différentes des nôtres mais nous 
permettent de discuter de notre régime de dilution. La viscosité intrinsèque qu’ils ont déterminée est 

de 1145 mL.g-1 soit un régime de C*[] = 2, il s’agit d’un régime semi-dilué. En considérant que 

l’ordre de grandeur de [] puisse s’appliquer dans notre cas avec une concentration de 0.007 g.mL-1  
(0.7 %) et 0.009 g.ml-1 (0.9 %), nos chitosanes seraient donc aussi en régime semi-dilué. Les chaînes 
commencent donc à s’enchevêtrer dès 0.7 % et davantage à 0.9 %. La viscosité est alors augmentée 
entre ces deux concentrations expliquant l’augmentation de l’épaisseur des films.   
 

 

Figure 3.10 : Représentation schématique des différents régimes de concentration d'un polymère avec 
C la concentration en polymère et C* la concentration critique de recouvrement (a) régime dilué (b) 
régime intermédiaire (c) régime semi-dilué248.  

Les courbes d’étalement réalisées pour CH1 et CH4 montrent une différence d’épaisseur en fonction 
du DA. En effet, à 3000 tr.min-1, l’épaisseur à DA 35 % est de 99 nm alors qu’à DA 2 %, elle est de 117 
nm. Ceci traduit une légère diminution de la viscosité des solutions de chitosane en diminuant le DA. 
Ces observations sont en accord avec les conclusions de plusieurs auteurs (Rinaudo et al.247, 
Rinaudo150, Anthonsen et al.249 et Wang et al.250). Elles ont été faites de deux manières : d’une part 
en calculant le rayon de giration (relié au volume occupé par la chaîne de polymère) et d’autre part 
en déterminant les paramètres K et a de l’équation de Mark-Houwinck (équation 3.5).  
 

 
Où [] et Mv correspondent respectivement à la viscosité intrinsèque du polymère et à sa *masse 
molaire viscosimétrique. K et a sont appelés paramètres de Mark-Houwink et dépendent du 
polymère, du solvant et de la température163. Le paramètre a informe sur la conformation prise par 
le polymère et K est un indicateur de la qualité du solvant.  
Par ces deux méthodes, il a été montré que l'augmentation du DA est responsable d’une légère 
diminution de la qualité du solvant lorsqu'il s'agit d'un milieu aqueux acide. En effet, Rinaudo et 
al.247 , Rinaudo150, Anthonsen et al.249 constatent que la conformation de la chaîne dépend 
légèrement du DA influençant alors la qualité du solvant. Ceci se traduit par une diminution légère 
mais toujours vérifiée du facteur K de la relation de Mark-Houwinck150,247,249,250 avec l’augmentation 
du DA. Wang et al.250 expliquent ce résultat par une meilleure solubilité des chaînes de chitosane à 
plus bas DA par la protonation des groupements amines en milieu acide. Grâce aux répulsions 
électrostatiques entre les chaînes, celles-ci s’étendent mieux dans le solvant au lieu de former des 
pelotes statistiques. En s’étendant les chaînes s’enchevêtrent davantage les unes avec les autres 
augmentant alors la viscosité. A plus haut DA, la chaîne de chitosane est donc moins bien solvatée en 
milieu acide. Les conclusions de Wang et al.250 sont en accord avec nos observations.  
 
En photolithographie, des colorants ont été ajoutés à la solution de chitosane concentrée à 0.9 % 
(chapitre 5). Celui principalement étudié est la riboflavine. Pour les solutions avec riboflavine, la 

C < C* C = C* C > C*

(a) (b) (c)

(3.5)
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tendance est la même que précédemment. L’épaisseur des films diminue en augmentant la vitesse 
de rotation de la tournette jusqu’à se stabiliser à partir de 5000-6000 tr.min-1 notamment pour le 
chitosane CH4. Toutefois, l’ajout de riboflavine entraîne la diminution de l’épaisseur des films pour 
une concentration en chitosane égale. Il semble que cette molécule agisse comme un plastifiant. Les 
plastifiants sont des molécules de faible masse molaire  pouvant s’intercaler entre les chaînes. Elles 
ont pour effet d’augmenter le volume libre d’une chaîne de polymère251. Une chaîne occupe un 
certain volume dit apparent mais dans ce même volume, un espace est inoccupé appelé volume libre 
du fait des contraintes stériques comme le respect des angles de valence35. Ce volume libre donne 
une certaine mobilité aux chaînes251. En solution, l’ajout de plastifiants permet d’augmenter le 
volume libre et ainsi la mobilité du polymère. Cela se traduit par une diminution de la viscosité, effet 
bien connu et utilisé dans les procédés de mise en œuvre de polymères251.  
Un plastifiant doit avoir une bonne miscibilité avec le polymère (polarité, possibilité d’établir des 
liaisons H, solubilité dans le solvant …) sinon il risque d’y avoir une séparation de phase35,251. Pour 
garantir que le plastifiant reste dans le matériau ou en solution, il doit aussi présenter une faible 
tension de vapeur. La riboflavine a une masse molaire de 376 g.mol-1 et une température de fusion 
de 290 °C252. Avec les nombreux groupements hydroxyles et les hétéroatomes (oxygène et azote) que 
présente sa structure (figure 3.11), il est probable que des liaisons H s’établissent avec le chitosane. 
Cet effet est plus marqué pour des films de DA 2 % (13 % de différence à 5 000 tr.min-1) que pour 
ceux de DA 35 % (9 % de différence). Mais dans ce cas, il y a déjà l’effet du DA qui diminue la 
viscosité.  

 

Figure 3.11 : Formule développée de la riboflavine. 

Des films plus épais (1 µm) ont été obtenus pour CH1 concentré à 0.9 % à une vitesse de 
centrifugation de 1 000 tr.min-1. Cependant, ils présentent trop d’inhomogénéités pour être 
utilisables dans nos applications.  
 

3.2.3 Densité des films de chitosane 

 
La mesure XRR sur les films de CH1 et CH4 précédemment évoquée (section3.2.1) a permis de 
déterminer la masse volumique des films de chitosane. Pour les chitosanes CH1 et CH4, elle est 
respectivement de 0.88 g.cm-3 et de 0.80 g.cm-3. Généralement, le chitosane en poudre ou en 
particules253–255 a une densité plus faible comprise entre 0.18 et 0.33 g.cm-3 quels que soient la masse 
molaire (entre 2 kg.mol-1 et 1 190 kg.mol-1) et le DA (entre 0 et 44 %). La densité a été mesurée pour 
la poudre avant et après tassement.  L’effet du tassement ne semble pas évident. En effet, Rege et al. 
253 constatent une augmentation de la densité après tassement des particules. Ils ont mesuré une 
densité jusqu’à 0.702 g.cm-3 voire 0.881 g.cm-3 après tassement. Au contraire, Cerevera et al.254 n’ont 
pas constaté d’augmentation de densité après tassement d’une poudre de chitosane. Cerevera et 
al.254 ont également mesuré la vraie densité de la poudre à l’aide d’un pycnomètre à gaz (hélium). De 
cette façon, la densité tient compte uniquement du volume réellement occupé par la poudre. Si la 
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masse volumique en poudre avec et sans tassement est de l’ordre de 0.2 g.cm-3, la vraie densité est 
de 1.4 g.cm-3. En conclusion, il semble que la densité du chitosane soit variable suivant la façon dont 
elle est mesurée et la forme du chitosane. Lorsqu’il est dans une forme plus compacte, sa densité est 
significativement accrue, ce qui pourrait expliquer la densité de nos films. Il est d’ailleurs intéressant 
d’avoir une densité élevée. En effet, souvent il est nécessaire de l’augmenter après lithographie et 
développement à l’aide d’un recuit afin d’améliorer le maintien de la résine pour supporter les 
étapes suivantes de transfert256. 
 

3.2.1 Filmification et adhésion du chitosane 

 
La TPD-MS nous a montré qu’il n’y avait pas d'acide acétique dans le film. Ceci nous donne des 
indications sur le procédé de filmfication du chitosane mais aussi sur son adhésion au substrat de 
silicium avec une couche de silice. Nous avons vu au chapitre 1 que le chitosane peut réaliser des 
films soit par l'établissement de liaisons H soit par des interactions ioniques notamment pour former 
des films par LbL (layer-by-layer). Etant donné l'absence d'acide acétique dans le film sans qui le 
chitosane ne peut être protoné, la filmification du chitosane n’est donc pas réalisée via des 
interactions ioniques mais bien par des liaisons hydrogènes intermoléculaires au sein du 
chitosane232,257,258 s’établissant entre les groupements amines , hydroxyles et carbonyles. 
La possibilité de liaisons H explique également la bonne adhérence du chitosane aux substrats de 
silice. En effet, ces substrats possèdent en surface des groupements Si-OH. Dans le cas d'interactions 
ioniques, il aurait fallu que les groupements silanols de surface soient sous leur forme basique SiO-. 
Or, le pKa des SiOH quel que soit leur système cristallin est au moins supérieur ou égal à 5.8259,260. Les 
solutions de chitosane déposées au moment de l'étalement étant de pH 3-4, les silanols sont bien 
sous leur forme acide. Les groupements amines, hydroxyles et carbonyles du chitosane peuvent donc 
se lier par liaisons H aux silanols de surface, les mêmes que celles se formant inter et intra-chaînes150 
comme le suggère la figure 3.12. De telles interactions ont déjà été supposées pour des surfaces de 
silice261 ou d’oxyde d’étain262. Tirraferi et al.263 suggèrent que des interactions électrostatiques entre 
le chitosane chargé et la surface de SiO2 sont prédominantes. Cependant, les conditions sont 
différentes avec des films contenant 95 % d’eau et à des pH de 3 à 10 permettant la conservation 
d’une charge. Le mécanisme d’adhésion par liaison hydrogène est confirmé par la haute densité des 
films de chitosane (0.80-0.88 g.cm-3) qui, dans le cas contraire, aurait, probablement,  été plus basse 
du fait de répulsions électrostatiques263.  
 

 

Figure 3.12 : Schéma représentant les différentes liaisons hydrogène pouvant s’établir entre le 
chitosane et la surface de la couche de silice assurant la bonne adhésion du biopolymère sur le 
substrat.   
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3.2.2 Rugosité des films de chitosane 

 
La rugosité des films de chitosane a été évaluée par AFM en mode non contact pour CH1 et CH4 sur 
des substrats de silicium. Un exemple de surface de chitosane est donné en figure 3.13 avec une 
surface de silicium. Les valeurs de rugosité RMS (roughness mean square) sont regroupées dans le 
tableau 3.4. Sur une surface de silicium, les surfaces de chitosane CH1 et CH4 ont aussi une rugosité 
de l’ordre de 3 nm. Le chitosane donne donc des films peu rugueux. La rugosité ne sera donc pas une 
limite dans l’utilisation du chitosane pour la lithographie notamment en cas de photolithographie où 
une forte rugosité pourrait entraîner la diffusion de la lumière. La lithographie mais aussi la 
résolution en seraient alors limitées264,265.  
 

 

Figure 3.13 : Images AFM de la surface (a) d’un substrat de silicium et (b) d’un film de chitosane de 
DA 35 %.  

Tableau 3.4 : Rugosités RMS de surfaces de deux chitosanes CH1 et CH4 mesurées par AFM pour une 
résine concentrée à 0.9 % déposées sur un substrat de silicium.  

Type de surface Rugosité RMS (nm) 

CH1, concentration à 0,9 % 3.7 
CH4, concentration à 0,9 % 3.4 

 

3.2.3 Conclusions 

 
Les films de chitosane pour les DA et masses molaires étudiés dans ce travail de thèse permettent 
d’obtenir des films minces, de faible rugosité. Leur uniformité est comparable à celles des résines 
classiques. Ces films sont stables pour des températures ne dépassant pas 200 °C. Au-delà, la 
dégradation du chitosane est observée. Les films de chitosane ayant un comportement similaire à 
ceux de résines classiques, il faut maintenant déterminer un solvant de développement adapté et 
vérifier leur tenue à la gravure par RIE et au délaquage.  
 

3.3 Choix du développeur 

 
D'après l'étude bibliographique au chapitre 1 (section 1.5.2.2), l’irradiation du chitosane par un 
rayonnement photonique ou par un faisceau d’électrons entraîne sa dégradation. Il se comporterait 
alors comme une résine positive en lithographie. Or, il n’est possible de s’assurer qu’une lithographie 
est réussie qu’après l’étape de développement permettant de solubiliser les zones insolées et 
dégradées (résine positive) sans dissoudre le film. Le choix du développeur est donc crucial.  

4 µm

(a)

4 µm

(b)
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Il existe plusieurs types de développeurs dépendant de la résine et de sa tonalité. Deux mécanismes 
de développement d’une résine positive existent. Un des mécanismes est dit chimique pour lequel 
des réactions après exposition sont nécessaires pour dissoudre les zones devant l’être via une étape 
de recuit après exposition. C'est le cas des résines comportant un photogénérateur d'acide dans leur 
formulation (PAG). Le second mécanisme est physique basé sur une différence de solubilité. Seules 
les zones exposées sont dissoutes dans le développeur, l’exposition ayant rendu la résine soluble54. 
D'après l'effet des radiations sur le chitosane (section 1.5.2.2), le mécanisme attendu de 
développement est le mécanisme physique.  
Un solvant de développement pour une résine positive doit dissoudre uniquement les zones insolées 
et permettre une reproduction fidèle du motif54. Les développeurs classiques sont des solutions 
alcalines. Les premiers développeurs étaient des bases fortes comme la soude. Mais les ions 
métalliques présents et particulièrement les ions sodium et potassium diminuent l’intégrité de 
l’oxyde de grille, générant une dégradation des performances du transistor et de sa fiabilité33,34. 
Aujourd'hui, les développeurs classiques de résines de lithographie (UV ou électronique) utilisent le 
tétraméthylammonium (TMAH), réactif chimique corrosif et toxique5, concentré à 0.26 mol.L-1 soit 
2.8 %. Des tensioactifs sont généralement ajoutés à cette solution afin d’améliorer le développement 
en éliminant les défauts, comme l’effondrement des motifs54,266,267, ou en augmentant la pénétration 
du développeur dans le motif268–270. En effet, la mouillabilité de la surface est parfois insuffisante34. 
Ceci est généralement dû au polymère hydrophobe de la résine268,269,271. L’ajout de tensioactifs peut 
se faire pour d’autres raisons propres à la résine et aux conditions de lithographie. Par exemple, 
Förster et al.272 ajoutent des tensioactifs pour éliminer des produits de dégradation de la résine qui, 
après développement, s’agrègent et précipitent sur la surface.    
Dans notre cas, le solvant de développement doit pouvoir solubiliser le chitosane dégradé mais pas le 
chitosane non dégradé. A priori, comme nous l’avons vu au chapitre 1, le bombardement 
électronique ou photonique provoquerait la rupture des liaisons glycosidiques du chitosane172,234. 
Seule la structure des bouts de chaînes ainsi créés serait changée. Le polymère conserverait sa 
structure de chitosane mais aurait un poids moléculaire réduit. Le développeur doit donc pouvoir 
solubiliser des chaînes de chitosane ayant un faible poids moléculaire sans solubiliser le chitosane de 
haut poids moléculaire, au moins supérieur à 300 kg.mol-1. La solubilité du chitosane est affectée par 
plusieurs paramètres : le pH, la force ionique, le DA, le poids moléculaire et le type de solvants148,150–

152,273. Concernant la nature du solvant, le chitosane est insoluble dans les solvants organiques. Au 
contraire, il est soluble dans les milieux acides dilués du fait de la protonation des groupements 
amines, ce qui introduit des répulsions électrostatiques entre chaînes. Le pKa du chitosane étant de 6 
± 1 en fonction du DA150, le pH pour solubiliser le chitosane doit alors au moins être égal au pKa 
moins une unité soit inférieur à un pH de 6. En général, la dissolution est réalisée à un pH inférieur ou 
égal à 4.5148,150–152,273. A partir d’un pH entre 6 et 8, le chitosane, suivant son DA, précipite.  
Le chitosane étant un polyélectrolyte en solution acide, la force ionique est un paramètre 
supplémentaire à prendre en compte. Si celle-ci est trop élevée, il y a risque d’agrégation des chaînes 
voire de précipitation d’un sel de chitosane (salting-out effect) par l’écrantage des interactions 
électrostatiques entre chaînes148,150–152,249. Par exemple, Rinaudo et al.247 ont constaté qu'avant, pour 
la mesure de la masse molaire, le chitosane était généralement dissous dans un mélange d’acide 
acétique (0.3 mol.L-1) et de chlorure de sodium (0.2 mol.L-1). Dans ce cas, le chitosane ne précipitait 
pas mais les chaînes s’agrégeaient entraînant une surestimation de la masse molaire247. La 
précipitation intervient pour des milieux ionisés plus fortement par exemple en excès d’acide 
chlorhydrique (1 mol.L-1)150.  
Le DA intervient également dans la capacité du chitosane à être solubilisé en milieu acide. Tout 
d’abord, à DA élevé, moins de fonctions amines sont présentes sur la chaîne. L’ionisation de la chaîne 
est alors moins importante limitant sa solubilisation par un acide. Mais l'augmentation de la polarité 
du chitosane et du nombre de liaisons H possibles150 grâce au groupement acétamide compense en 
partie la diminution de charges sur la chaîne. En effet, nous avons vu à la section 3.1 que la polarité 
du groupement acétamide (µ = 3.76 D) est supérieure à celle du groupement amine (µ = 1.22 D). Le 
caractère polaire du chitosane non protoné est accru par l’augmentation du DA ce qui améliore sa 
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solubilité d'un pH faiblement acide jusqu’à un pH de 7-8151,274. Ce phénomène reste limité à des 
chaînes de masse molaire faible ou moyenne c'est-à-dire entre 0.88 et 190-300 kg.mol-1 pour un DA 
inférieur à 60 %. Ainsi, à pH = 7, pour ces masses molaires et pour un DA de 50 %, le chitosane est 
soluble dans l’eau151,274.  
La masse molaire a aussi un effet sur la solubilité du polymère. Un polymère de faible masse molaire 
est plus soluble qu’un polymère de haut poids moléculaire. Ce résultat a été démontré par Kubota et 
Eguchi274 qui ont étudié des chitosanes de DA de 50 % pour des masses molaires entre 0.88 kg.mol-1 
et 60 kg.mol-1. Au-delà de 7 kg.mol-1, la solubilité dans l’eau diminue brusquement. Il est d’ailleurs 
connu que, quel soit le polymère, à haute masse molaire, il est de plus en plus difficile de le 
solubiliser, la vitesse de dissolution évoluant à l’inverse de sa masse molaire38. Ceci est dû au fait que 
plus la chaîne est longue, plus il y a d’interactions et d’enchevêtrements possibles au sein du 
polymère à l’état solide que le solvant doit rompre. Il est à noter que lorsque la dispersité des 
chaînes est élevée, la vitesse de dissolution est augmentée par rapport à un polymère monodisperse. 
Ce phénomène est bien compréhensible puisqu’il y a davantage de chaînes de longueurs différentes 
plus ou moins faciles à dissoudre38.  
 
Un solvant de développement adapté serait donc un solvant aqueux de pH neutre ou légèrement 
acide pour permettre la dissolution de chitosane de faible masse molaire. Les solutions aqueuses 
salines sont à éviter étant donné qu’elles risquent non seulement de provoquer l’agrégation ou la 
précipitation du chitosane même dégradé mais aussi d’introduire des ions métalliques néfastes pour 
d’éventuels développements en microélectronique. Des solutions d’acide acétique de diverses 
concentrations et l’eau déionisée ont alors été essayées comme développeur.  
La figure 3.14 présente la vitesse de dissolution de films des chitosanes CH1, CH3 et CH4 préparés à 
partir de solutions à 0.7 % dans des solutions d’acide acétique à 0.5 %, 1 % et 5 % en concentration et 
dans l’eau déionisée pour 5 s d’immersion dans un premier temps. Dans les solutions acides, la 
vitesse de dissolution du chitosane est supérieure à 6 nm.s-1. Par exemple, elle est particulièrement 
rapide pour les solutions à 5 % où le film est totalement dissous en 5 s avec une vitesse d’au moins 
16 nm.s-1. Seulement, un film très mince, d’une dizaine de nanomètres, semble encore présent sans 
doute grâce à une très forte physisorption du polymère au substrat. Dans les solutions acides, le 
prolongement jusqu’à 90 s de l’immersion des films entraîne leur totale dissolution. La dissolution a 
toujours lieu même à 0.5 % en acide car le pH évolue peu, il est de 2.9  au lieu de 2.4 à 5 %. Au 
contraire, la vitesse de dissolution dans l’eau est nulle ou presque suivant le DA. A DA de 35 %, le 
chitosane commence à être très légèrement soluble dans l’eau grâce à la polarité des groupements 
acétamides tandis qu’à DA de 2 % ou 8 % la dissolution n’a pas lieu. Le test a été poursuivi pendant 
60 s et 90 s sans que l’épaisseur ne s’en trouve affectée. Le fait que le chitosane soit en film n’a donc 
pas changé son comportement vis-à-vis de l’eau déionisée dans laquelle il reste insoluble en film ou 
en poudre. 
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Figure 3.14 : Vitesse de dissolution de films de chitosane CH1, CH3 et CH4 préparés à partir d’une 
solution concentrée à 0.7 % dans des solutions d’acide acétique à différentes concentrations et dans 
l’eau déionisée.  

Les films de chitosane sont donc bien insolubles dans l’eau. Au contraire, le monomère du chitosane, 
le D-glucosamine, non seulement a un pKa de 7.87275, ce qui signifie qu’au pH de l’eau déionisée (≈6) 
il pourrait être protoné mais, en plus, est très soluble dans l’eau242. Une étude de la solubilité des 
oligomères du chitosane après une irradiation γ a été réalisée par Choi et al.170. Ils ont montré 
qu’après irradiation et en augmentant la dose d’irradiation, le chitosane devenait de plus en plus 
soluble dans l’eau par l’effet de diminution de la taille des chaînes, ce qui est en accord avec Kubota 
et Eguchi274 qui ont dépolymérisé le chitosane mais par une voie chimique.  
A la vue de l’étude de Choi et al.170, des propriétés du D-glucosamine, de la solubilité des chaînes de 
faible poids moléculaire et du fait que les mécanismes de dégradation par irradiation γ, photonique 
ou électronique donnent des résultats similaires171,172, il est raisonnable de supposer qu’après 
irradiation électronique ou photonique, le chitosane dégradé puisse se dissoudre dans l’eau. L’eau 
déionisée est donc choisie comme développeur de lithographie.  
 

3.4 Le chitosane en RIE 

3.4.1 Sélectivité du chitosane à la gravure 

 
Une des conditions critiques d’utilisation d’un polymère comme  résine pour un procédé de 
lithographie - transfert par gravure est sa résistance à la gravure. Il faut que la résine soit 
suffisamment peu réactive face au plasma utilisé pour l’ouverture de silice ou de silicium pour que le 
motif inscrit dans la résine soit gravé dans la couche inférieure.  
 
La résistance des chitosanes CH1, CH3 et CH4 a été évaluée pour un plasma de trifluorure de méthyle 
(CHF3), gaz couramment employé pour la gravure de la silice276. La résistance d’une résine est 
évaluée par sa sélectivité comparant la vitesse de gravure de la résine à celle de la couche de silice. 
La sélectivité est un rapport de vitesses de gravure, calculée suivant l’équation 3.6. L’épaisseur de 
silice était de 200 nm. Les films de chitosane ont été réalisés à partir de solutions à 0.7 %  à une 
vitesse de rotation de 5 000 tr. min-1, correspondant à des épaisseurs de 90 nm (CH1), 71 nm (CH3) et 
52 nm (CH4).  
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 La figure 3.15 a représente le suivi par interférométrie laser de la dégradation d’un film de chitosane 
puis de la gravure de la silice par RIE de CHF3. En connaissant l’épaisseur de chaque couche et, grâce 
à ce suivi, le temps de dégradation de chacune, la vitesse puis la sélectivité ont été calculées. Ainsi 
pour un film de 90 nm de chitosane CH1, 6 min de plasma sont nécessaires pour le dégrader alors 
qu’en seulement 4 min, 200 nm de silice sont gravés. Cela correspond à des vitesses de gravure de 
l’ordre de 15 nm.min-1 pour CH1 et 50 nm.min-1 pour SiO2. De la même manière, pour CH3 et CH4, les 
vitesses calculées sont respectivement de 12 nm.min-1 et de 10 nm.min-1. La figure 3.15 b montre la 
sélectivité du chitosane en fonction du DA en comparaison avec la sélectivité du PMMA (950-PMMA-
A4) dans les mêmes conditions de gravure. La sélectivité du chitosane y apparaît légèrement 
supérieure à celle du PMMA pour les DA étudiés, ce qui est un avantage supplémentaire du 
chitosane par rapport à cette résine.  
 

 

Figure 3.15 : (a) Suivi interférométrique (signal EPD en rouge) de la dégradation d’un film de 
chitosane CH1 par RIE de CHF3 suivi dela gravure de la silice. (b) Sélectivité du chitosane par rapport à 
la silice pour un plasma de CHF3. La ligne rouge représente la sélectivité du PMMA (950-PMMA-A4) 
par rapport à la silice. 

Ce résultat trouve son explication dans les mécanismes de dégradation des polymères utilisés 
comme masque de gravure par RIE. La RIE génère des espèces extrêmement réactives et ayant une 
grande énergie277. La surface à graver est bombardée par ces espèces réactives. La gravure se fait à la 
fois par la rupture des liaisons sous l’effet du bombardement ionique et par réaction chimique avec 
les espèces réactives arrivant en surface. Le bombardement énergétique ainsi que les réactions 
souvent exothermiques de gravure entraînent une augmentation de température.  
Globalement, le polymère n’est que peu dégradé par une réaction chimique avec les différentes 
espèces réactives générées par un plasma fluoré (ions, radicaux …). En revanche, l’énergie des 
espèces réactives est suffisante pour entraîner une modification de la résine comme une plus grande 
rugosité de sa surface et de la réticulation278. La résine n’est, malgré tout, que peu endommagée par 
ce mécanisme prépondérant à faible température (20 °C)279. Au contraire, si la température devient 
trop élevée, la résine flue puis se dégrade. Ce mécanisme devient prépondérant quand la 
température excède 20 °C. La température à partir de laquelle le polymère est affecté par ce 
phénomène correspond à sa température de transition vitreuse (Tv)277–279. Au-delà, de la Tv, un 
polymère à l’état solide commence à couler (état caoutchouteux) puis se dégrade. Généralement, 
afin d’augmenter la résistance d’un polymère à la gravure, le développement est suivi d’un recuit dur 
(hardbake)278. Au cours de ce recuit, les restes de solvant et de développeur jouant le rôle de 
plastifiants (diminution de la Tv) sont éliminés du film de polymère. Une réaction de réticulation a 
également lieu sous l’effet de la chaleur augmentant davantage la Tv.  
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Suivant les caractéristiques, la teneur en eau et la provenance du chitosane, sa Tv est comprise entre 
86-102 °C235- 129 °C  et 205 °C254,280,281 alors que celle du PMMA se situe entre 43 °C et 124 °C282. La 
Tv du chitosane étant de façon générale légèrement supérieure à celle du PMMA, il n’est donc pas 
surprenant que le chitosane ait une résistance à la gravure également légèrement meilleure.  
Le chitosane semble alors avoir une résistance suffisante pour servir de masque à l’ouverture de la 
silice par RIE à l’aide d’un plasma de CHF3.  
 
Des formules ont été établies afin de déterminer et comparer facilement la résistance d’un polymère 
à un plasma ou en RIE. Il s’agit notamment du paramètre d’Ohnishi établi par Ohnishi et al.283 en 
1983 et du paramètre de cycle (ring parameter) de Kunz et al.284 dont les formules correspondent 
respectivement aux équations 3.7 et 3.8. Le paramètre d’Ohnishi doit être le plus bas possible tandis 
que le paramètre de cycle doit tendre vers 1. Ces paramètres rendent compte de la vitesse de 
réaction par plasma. Nous les avons calculés pour trois polymères, le chitosane CH1, le PMMA et le 
poly(hydroxystyrène) (PHS). Le PHS est un polymère réputé pour sa résistance à la gravure285.  
             

 

Tableau 3.5 : Paramètres d’Ohnishi et de cycle pour le chitosane CH1, le PMMA et le 
poly(hydroxystyrène).  

Polymère Paramètre d’Ohnishi Paramètre de cycle 

Chitosane 10.4 0.5 
PMMA 5.0 0 

PHS 2.4 0.6 

 
Lorsque ces deux paramètres sont comparés pour le PMMA et le PHS, ils semblent cohérents. Dans 
les deux cas, le PMMA apparaît comme le polymère ayant la plus faible résistance et le PHS la plus 
forte. En revanche, pour le chitosane, les deux paramètres sont contradictoires : très faible résistance 
dans un cas et très forte dans l’autre. Ces différences sont dues à la tentative de modéliser la 
résistance sans tenir compte des réactions chimiques mises en jeu. Ces paramètres ont été établis 
dans des conditions spécifiques, notamment celui d’Ohnishi qui correspond à la résistance à un 
plasma de dioxygène286 tandis que celui de cycle a été établi pour des plasmas fluorés (CF4 et CHF3) et 
de dichlore284. Kunz et al.284 trouvent eux-mêmes de significatives différences entre ces deux 
paramètres. Une généralisation de la résistance d’un polymère à partir d’un seul paramètre ne 
semble pas possible. En outre, ces deux groupes ont étudié uniquement des polymères de type 
PMMA (chaines d’alkyles avec ramifications comportant des groupements carboxyliques) et 
polystyrène (chaînes d’alkyles avec des ramifications de type benzène) et aucun polysaccharide. 
D'autres paramètres du même type, ceux d'Ohnishi et de Kunz étant les principaux, ont été proposés 
mais avec les mêmes limitations17.   
Il convient donc d’utiliser ces paramètres au moins pour le même type de plasma au contraire de 
Takei et al.109,111 (vu au chapitre 1 section 1.3.2.1) qui évaluent la résistance de leurs résines par le 
paramètre d’Ohnishi pour un plasma fluoré. Ici, le paramètre de cycle semblerait plus adapté pour 
décrire le comportement du chitosane étant donné sa résistance supérieure à celle du PMMA pour 
un plasma de CHF3. Au contraire, pour un plasma d’O2, le paramètre d’Ohnishi semblerait plus 
adapté étant donné la facilité avec laquelle le chitosane est éliminé comme il est expliqué dans le 
paragraphe suivant.  
 
 

(3.7)

(3.8)
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3.4.2 Délaquage par plasma O2 

 
Une fois que le transfert du motif dans la silice est réalisé, le film de chitosane est, ensuite, éliminé 
par un plasma d’O2 dont les conditions sont précisées dans le chapitre 2 section 2.3. Sur la figure 3.16 
présentant le suivi par laser interférométrique de l’évolution de l’épaisseur de chitosane sous l’effet 
de ce plasma, nous pouvons constater que le plasma d’O2 entraîne facilement et rapidement la 
dégradation du chitosane. En effet, pour une épaisseur inférieure à 90 nm, du fait de l’étape de 
gravure, en quelques secondes, il ne reste plus de chitosane en surface comme pour toute autre 
résine organique. Dans ce cas, le paramètre d’Ohnishi pourrait s’appliquer étant donné qu’il était très 
élevé pour le chitosane.  
 

 

Figure 3.16 : Suivi interférométrique de l’évolution de l’épaisseur de chitosane en présence d’un 
plasma d’O2 en RIE (signal EPD en rouge).  

 

3.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons décrit les principales caractéristiques physico-chimiques du chitosane 
et évalué les propriétés des films de chitosane de DA 2 % et 35 % de poids moléculaires de 569.9 
kg.mol-1 et 823.6 kg.mol-1.   
Ainsi, nous avons pu, dans un premier temps, purifier et préparer du chitosane de différentes masses 
molaires et différents DA (2 %, 8 % et 35 %). Les rendements de ces préparations sont de l'ordre de 
80 % indépendamment du DA et du poids moléculaire. Les chitosanes préparés ont, de façon 
générale, une teneur en eau de l’ordre de 9 % et un indice de polydispersité entre 1.5 et 1.7. Les 
réactions de dépolymérisation et de réacétylation sont donc homogènes. Enfin, il est apparu que la 
température limite de chauffage du chitosane est de l’ordre de 200 °C. Au-delà de cette 
température, le chitosane risque d’être dégradé par thermo-oxydation.  
Des films ont, ensuite, été réalisés et caractérisés afin de connaître leur stabilité à la température, 
leur épaisseur, leur rugosité et leur densité. La stabilité des films à la température est critique pour 
pouvoir réaliser des recuits. Nous avons pu déterminer par TPD-MS que le chitosane en film 
commence sa dégradation plutôt vers 200 °C, ce qui est cohérent avec le comportement du 
chitosane en poudre sous l'effet de la température. L’épaisseur est également un paramètre de 
grande importance pour la lithographie étant donné que les irradiations servant à la lithographie 
(photons ou électrons) doivent pouvoir traverser le film sur toute son épaisseur pour le dégrader. De 
même, en gravure, l’épaisseur doit être suffisamment importante pour avoir le temps d’ouvrir 
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complètement la couche de silice avant que le masque ne soit lui-même complètement éliminé. Des 
courbes d’étalement ont alors été réalisées. Afin de rester sur une épaisseur standard d’une centaine 
de nanomètres, nous avons pris comme référence le chitosane de plus faible DA (2 %) CH1 pour 
réaliser des films  à une vitesse de 5 000 tr.min-1 à partir d’une solution concentrée à 0.7 %. La 
densité de 0. 88 pour CH1 apparaît comme une haute densité pour du chitosane, ce qui est 
intéressant pour la résistance à la gravure.   
 
Enfin, deux propriétés des films de chitosane devaient être évaluées avant même de réaliser une 
lithographie. Il fallait déterminer un solvant de développement adapté et la résistance à la gravure 
du chitosane. L’eau déionisée est apparue comme un développeur très intéressant car ne dissolvant 
pas les films de chitosane mais qui, d’après la littérature, dissout les zones insolées tout en étant le 
solvant le plus respectueux de l’environnement possible. Pour la résistance à la gravure, celle du 
chitosane est légèrement supérieure à celle du PMMA qui est pourtant très utilisé en lithographie. A 
la vue de ces premiers résultats, le chitosane apparaît déjà comme une résine de lithographie de 
grand intérêt.  
 
Pour la suite, nous avons principalement travaillé avec le chitosane CH1 et le CH4. Plusieurs raisons 
nous ont amenés à ce choix. D’une part, pour le CH1, il s’agit du chitosane le moins acétylé, l’effet 
des groupements acétyles n’a donc pas été pris en compte dans un premier temps. Ensuite, ce 
chitosane avait une vitesse de dissolution nulle dans l’eau mais, étant celui avec le plus de 
groupements NH2, ses produits de dégradation sont plus susceptibles de se dissoudre dans le 
développeur par protonation des NH2 tandis que le chitosane non dégradé ne serait pas dissous. 
L’objectif est ainsi de maximiser la différence de solubilité entre le chitosane CH1 insolé et non 
insolé. Enfin, CH1 a une résistance à la gravure semblable aux deux autres chitosanes CH3 et CH4. Le 
chitosane CH4 est également intéressant à conserver par la suite afin d'étudier l'effet du DA sur les 
propriétés en lithographie, particulièrement en photolithographie grâce aux nombreux groupements 
carbonyles C=O connus pour être des chromophores. De plus, sa résistance à la gravure est 
légèrement supérieure à celle de CH1. CH1 et CH4 présentent tous deux des propriétés légèrement 
différentes mais d'intérêt pour la lithogravure.  
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Chapitre 4 :   Le chitosane en lithographie électronique  
 

Au chapitre 3, nous avons caractérisé les chitosanes employés lors de ce travail de thèse  puis nous 
avons évalué certaines propriétés de leurs films pour leur utilisation en tant que résine de 
lithographie (épaisseur, courbes d’étalement, sélectivité au plasma CHF3 ...). Dans ce chapitre, nous 
allons utiliser ces propriétés afin de tester le chitosane comme résine pour la lithographie 
électronique. Nous commencerons par vérifier l’électrosensibilité du chitosane et l’efficacité de l’eau 
comme développeur et le transfert dans une couche de silice (masque dur). Ensuite, les paramètres 
de lithographie seront optimisés avant d’évaluer les limites de résolution du chitosane. Dans 
l’ensemble de ce chapitre, à moins d’indications contraires, les films de chitosane sont ceux de CH1 
préparés à partir d’une solution à une concentration de l’ordre de 0.7 % et déposés par 
centrifugation sur des substrats de Si-SiO2 (90 nm) à 5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 pendant 30 s suivi d’un 
recuit d’1 min à 100 °C et stockés dans un dessiccateur sous vide avant lithographie.   
 

4.1. Chitosane, masque de lithographie électronique pour gravure ? 

 
Dans cette première partie, nous allons déterminer si le chitosane est suffisamment électrosensible 
pour être utilisé comme  une résine inscriptible par faisceau d'électrons. En effet, nous avons vu au 
chapitre 1, que le chitosane se dégradait lorsqu’il est soumis à un faisceau électronique d'une 
énergie, en général, de l'ordre du MeV. Or, en lithographie, l'énergie des électrons est plutôt de 
l'ordre de la dizaine à la centaine de keV. Dans un premier temps, des films de chitosane ont été 
insolés et développés dans le but de confirmer son électrosensibilité pour une énergie de 30 keV, 
énergie maximale de notre appareillage. Dans un second temps, quelques paramètres de 
lithographie électronique ont été optimisés.  
 

4.1.1. Electrosensibilité du chitosane  

 
Les essais suivants ont pour objectif de vérifier si le chitosane est suffisamment électrosensible pour 
permettre de réaliser des lithographies électroniques dans des conditions classiques à l’INL (30 kV, 10 
pA, dose de l’ordre de la centaine de µC.cm-2, film d’une centaine de nanomètres d’épaisseur). Ces 
essais ont aussi été l’occasion de vérifier que l’eau pouvait bien être utilisée comme développeur 
pour le chitosane.  
Pour ces premiers essais sur chitosane CH1, les structures à réaliser étaient des carrés de 20 µm x 20 
µm et de 5 µm x 5 µm pour des doses allant de 20 µC.cm-2 jusqu’à 200 µC.cm-2 par pas de 20 µC.cm-2 
puis de 200 µC.cm-2 jusqu’à 1 000 µC.cm-2 par pas de 100 µC.cm-2. Le développement a été effectué 
dans l’eau déionisée pendant 20 s à 30 s. Les images MEB (JEOL JSM 7401 F, 2 kV, 5 µA, distance de 
travail 4 mm) de la figure 4.1 représentent les résultats de ces premiers essais.  
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Figure 4.1 : Images MEB des motifs carrés de (a) 20 µm et (b) 5 µm obtenus sur un film de CH1 (90 
nm) par lithographie électronique après 20 s de développement dans l’eau déionisée pour différentes 
doses d’insolation. La dose est inscrite sous les motifs en µC.cm-2.  

Il apparaît que le chitosane est bien électrosensible, des motifs sont révélés après développement et, 
cela pour des conditions classiques de lithographie (tensions généralement de 20, 25 ou 50 kV25). 
Pour ces doses, le chitosane se comporte comme une résine positive. Nos résultats confirment ceux 
obtenus par Voznesenskiy et al.224 qui ont également testé du chitosane (DA 15-25 % 250 kg.mol-1) en 
lithographie électronique avec une tension d’accélération de 25 kV et un courant de 0.1 nA. 
 
Le deuxième constat est que l’eau est, effectivement, un solvant de développement adapté au 
chitosane. Les zones dégradées sont bien devenues solubles dans l’eau comme l’ont déjà montré 
Choi et al.170 après une irradiation γ de chitosane.  
De plus, l’eau bien qu’entraînant la solubilisation du chitosane insolé ne dissout pas le reste du film. 
Les étapes de préparation et de mise sous vide n’influent pas non plus. Nous avons vérifié que, pour 
deux échantillons préparés dans exactement les mêmes conditions, celui utilisé en lithographie a, 
après développement, une épaisseur de (97 ± 3) nm tandis que l’autre non irradié et non développé 
a une épaisseur de (106 ± 3) nm. Etant données les erreurs relatives à la mesure par ellipsométrie 
(point pour prendre la mesure, qualité de la mesure et de l’analyse, indice de réfraction similaire 
entre la silice et le chitosane), nous pouvons dire qu’il n’y a pas eu ou très peu de variations 
d’épaisseur du film avant et après lithographie et développement.  
 
Afin de vérifier l'effet des électrons sur le chitosane, des analyses XPS ont été réalisées. L'XPS donne 
accès à la composition atomique d'une surface et à l'environnement chimique de chaque atome. 
Cette analyse avait pour objectif de déterminer et de quantifier avec précision les changements 
d'environnement chimique après irradiation électronique pour le carbone, l'azote et l'oxygène en 
faisant l'analyse sur un film irradié et un non irradié. En effet, après une irradiation γ, électronique ou 
UV, il a été observé une augmentation du nombre de groupements carbonyles C=O issus de la 
rupture de la liaison glycosydique171,172,175,181. Toutefois, aucun changement d'environnement 
chimique n'est apparu à l'analyse. Ceci est d'ailleurs confirmé par Ryzhkova et al.177 qui ont soumis 
un film de chitosane de DA d’au maximum 15 % à un faisceau électronique à des doses de 2400 
µC.cm-2 et de 12000 µC.cm-2 et comparé à un film non insolé. Les auteurs ne constatent aucune 
variation dans l'intensité ni dans le déplacement des pics de carbone, d'oxygène et d'azote. Au 
chapitre 1 (section 1.5.2.2), nous avons vu que le faisceau électronique entraînerait la rupture de la 
liaison glycosidique. Il y aurait alors rupture de quelques liaisons, C-O-C (liaison glycosidique), parfois 
O-C-O et création d'une liaison C=O ou O-C=O. Mais globalement, seulement deux bouts de chaînes 
sur l'ensemble de la structure sont formés. L'intensité de leur contribution dépend aussi de l'étendue 
de la dégradation. Plus le chitosane est dégradé, plus la longueur de la chaîne est réduite 
augmentant alors le nombre de bouts de chaîne. Il est possible que le nombre de ruptures soit 
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insuffisant pour que la contribution des bouts de chaînes soit visible en XPS. De plus, il est apparu 
que le bâti de lithographie électronique est contaminé par des produits oxyfluorés, empêchant alors 
une analyse précise de la surface. D’autres méthodes d'analyse sont à envisager pour étudier l'effet 
du faisceau électronique sur un film de chitosane comme une analyse Infra-rouge à condition d'avoir 
une épaisseur de film suffisante.   
 

4.1.2. Optimisation des paramètres de lithographie 

 
Un balayage en doses a été réalisé dès les premiers essais observables à la figure 4.1 afin de 
déterminer des doses optimales d’insolation électronique. Une dose optimale doit permettre de 
révéler les motifs après développement en profondeur dans la résine jusqu’à atteindre la sous-
couche, de silice dans notre cas,  tout en respectant la taille et la forme des motifs.  
Concernant la taille et la forme des motifs, la figure 4.1 et la figure 4.2 nous permettent d’identifier 
les doses les plus intéressantes. En effet, à partir des images MEB de la figure 4.1, nous pouvons voir 
que pour une dose inférieure à 140 µC.cm-2, les motifs ne sont pas complètement formés ni même 
vraiment visibles. A partir de 400 µC.cm-2, les motifs bien que visibles commencent à être déformés 
par un effet de surexposition entraînant un arrondissement des coins et un élargissement des 
dimensions. Puis à 1000 µC.cm-2 non seulement nous obtenons des cercles à la place de carrés mais, 
en plus, les zones insolées se rejoignent entre elles. 
Les mêmes constats sont observés concernant la taille des motifs. En effet, la figure 4.2 présente 
l’évolution de la taille des carrés obtenus (taille attendue de 5 µm) en fonction de la dose appliquée. 
Pour les doses inférieures à 160 µC.cm-2, les motifs sont difficilement observables au MEB étant 
donné qu’il reste de la résine non développée d’où des difficultés pour la mesure de la taille et des 
écart-types élevés. Au contraire, au-delà de 700 µC.cm-2, les motifs sont surexposés, entraînant leur 
arrondissement et ainsi des écart-types élevés pour la mesure. Pour une dose inférieure à 100 µC.cm-

2, la taille des structures est en moyenne légèrement inférieure à celle souhaitée. En effet à 60 
µC.cm-2, la taille est, ici, de 4.9 µm. Elle est égale ou légèrement supérieure à 5 µm entre 100 µC.cm-2 
et 300 µC.cm-2 (non inclus). Par exemple, à 200 µC.cm-2, la taille est de 5.2 µm soit un léger 
accroissement de 4 %. Au contraire au-delà de 300 µC.cm-2, l’exposition commence à être trop 
importante. A mesure que la dose croît, la taille du motif augmente. Déjà à 300 µC.cm-2, il y a une 
augmentation de taille supérieure à 10 %. Puis la taille double à la plus forte dose testée (1000 
µC.cm-2).  

 

Figure 4.2 : Evolution de la taille de motifs carrés en fonction de la dose d’insolation en lithographie 
électronique pour un développement dans l'eau déionisée de 30 s. La ligne rouge représente la taille 
souhaitée (5 µm).  
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Pour déterminer une dose optimale, il faut aussi mesurer la profondeur révélée. En effet, après 
lithographie et développement, la sous-couche, ici celle de silice, doit être atteinte pour qu’ensuite, 
le transfert soit effectué. La dose doit donc être suffisante pour insoler une résine sur son épaisseur. 
La figure 4.3 représente la profondeur révélée dans des motifs carrés de 5 µm en fonction de la dose 
appliquée pour trois temps de développement. Il apparaît que pour des doses inférieures à 160 
µC.cm-2, la profondeur révélée reste inférieure à 50 nm soit la moitié de l’épaisseur d’un film ( ≈ 90-
100 nm) quel que soit le temps de développement testé. Au contraire dès 160 µC.cm-2, la profondeur 
est supérieure à 60 nm et est plutôt de 80 nm pour les doses supérieures à 200 µC.cm-2 dès 5 s de 
développement. A 25 s, compte tenu de la précision du profilomètre comme le montre les barres 
d’erreur pour une incertitude de trois fois l'écart-type (3 σ), la profondeur maximale est atteinte pour 
toutes les doses supérieures à 160 µC.cm-2. Ceci est confirmé lorsque le développement dure 1 min. 
Nous remarquons que la profondeur de développement dépend donc principalement de la dose 
appliquée.  
 

 

Figure 4.3 : Profondeur de motifs carrés de 5 µm obtenus dans un film de CH1 (90 nm) en fonction de 
la dose d’insolation électronique appliquée pour des temps de développement croissants.  

                                                           
Les résultats présentés à la figure 4.3 sont confirmés par une cartographie AFM (Di CP-II Scanner SPM 
Veeco Instruments, mode non contact, pointe de 10 nm) des carrés de 5 µm pour deux doses (40 et 
600 µC.cm-2) en figure 4.4. Pour la plus basse dose (40 µC.cm-2), la profondeur révélée après 90 s de 
développement n’est que d’une dizaine de nanomètres et la largeur des carrés de l’orde de 4 µm. Au 
contraire, pour une dose de 600 µC.cm-2, la profondeur révélée est de 70 - 80 nm. La largeur des 
motifs a également augmentée pour atteindre 4.9-5.2 µm de côté. On observe une différence de 
profondeur mesurée entre l'AFM (70-80 nm) et le profilomètre (80-100 nm). Cette différence 
provient du fait que le substrat n'étant pas exactement plan ni la surface totalement homogène 
localement, aucune correction ne peut être appliquée au profilomètre quant à l'inclinaison de 
l'échantillon contrairement aux images AFM. Malgré cette différence, les conclusions sont les mêmes 
pour ces deux mesures. Les cartographies AFM  confirment également les images MEB pour la forme 
des motifs. A plus basse dose, les motifs sont mieux reproduits dans la résine qu’à plus forte dose.  
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Figure 4.4 : Profils et cartographies AFM des motifs carrés de 5 µm obtenus par lithographie 
électronique sur film de chitosane CH1 (90 nm) après 90 s de développement dans l’eau déionisée 
pour deux doses (a, b) 40 µC.cm-2 et (c, d) 600 µC.cm-2.  

 
Une analyse au MEB-EDX (MEB Philips XL 20 (filament W), EDX EDS Oxford Instruments Link Pentafet 
(SiLi), 20-30 kV, taille de spot 5, distance de travail 24 mm) a permis de vérifier qu’après lithographie 
et développement le pic de carbone n’est plus observé dans les zones irradiées. Les spectres EDX 
correspondent à l’analyse en énergie des photoélectrons X émis par les atomes suite au processus 
d'excitation/désexcitation dû aux électrons incidents lors de l'observation MEB. L'énergie des 
photons X est caractéristique d’un élément. La profondeur sondée s’étend sur 1 µm. Les analyses 
sont présentées à la figure 4.5. Un pic très intense du substrat de Si est détecté pour chaque mesure. 
La figure 4.5 a correspond à l’analyse d’une zone avec résine mais non insolée. Comme attendu, il y a 
un pic de carbone dû au chitosane et un pic d’oxygène dû en partie au chitosane et à la silice de la 
sous-couche. La figure 4.5 b représente l’analyse EDX de la surface dans un motif obtenu pour une 
dose forte de 2000 µC.cm-2. A cette dose, la résine est surexposée sur toute son épaisseur révélant 
alors la silice au développement. Aucun pic de carbone n’est alors visible en EDX mais il y a bien un 
pic d’oxygène dû à la silice.  Au contraire, lorsque l’insolation est insuffisante comme pour la dose de 
100 µC.cm-2 en figure 4.5 c, le pic de carbone est toujours bien présent. Le spectre EDX ressemble 
alors à celui de la figure 4.5 a. Pour une dose de 200 µC.cm-2, semblant, d’après les résultats 
précédents, suffisamment forte pour révéler la silice sans surexposer la résine, le spectre EDX 
s’apparente à celui figure 4.5 b. Un pic au niveau du carbone est distingué mais d’une intensité 
semblable au bruit. La dose de 200 µC.cm-2 permet donc bien d’atteindre la silice et d’éliminer le 
chitosane. Cette analyse nous permet de valider les conclusions obtenues par la mesure de la 
profondeur des motifs au profilomètre et à l’AFM.   
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Figure 4.5 : Spectres EDX après lithographie et développement d'un film de CH1 (90 nm) dans l'eau 
déionisée (a) de la surface de chitosane sur Si-SiO2 et de la surface des carrés de 5 µm pour des doses 
d’insolation de (b) 2000 µC.cm-2 (c) 100 µC.cm-2 (d) 200 µC.cm-2. 

A partir de la taille et de la forme des motifs ainsi que de la profondeur révélée en fonction de la 
dose et du temps de développement, nous avons déterminé un intervalle large de doses optimales 
pour la lithographie électronique à 30 keV sur chitosane CH1 compris entre 160 µC.cm-2 et 300 
µC.cm-2 avec un optimum vers 200 µC.cm-2 (première dose insolant la résine sur toute l'épaisseur) 
pour un temps de développement dans l’eau déionisée compris entre 25 s et 60 s. Dans ces 
conditions, non seulement la forme et la taille du motif révélé sont respectées mais, en plus, 
l’épaisseur des films pour les zones non insolées n’est pas modifiée, ce qui permettra le transfert 
dans la silice. En outre, ces résultats sont confirmés par plusieurs techniques de caractérisation 
indépendantes les unes des autres.  
 
Voznesenskiy et al.224 qui ont également étudié le chitosane en lithographie trouvent une dose de 
150- 160 µC.cm-2 pour un DA de 15-25 % plus élevé et une masse molaire de 250 kg.mol-1 plus faible 
que notre chitosane CH1. Taşkin et al.174 ont étudié l’influence du degré d’acétylation sur la 
dégradation du chitosane à l’état solide par irradiation γ. Ils ont proposé que la diminution du DA 
augmentait la dégradation du polymère sous irradiation γ en diminuant la cristallinité du chitosane. 
Les chaînes de polymère seraient alors plus éloignées les unes des autres qu’à l’état cristallin. 
Comme la dégradation se fait par un mécanisme radicalaire, la plus grande proximité des chaînes à 
l'état cristallin permettrait une recombinaison plus facile des radicaux arrêtant alors la dégradation. 
Au contraire, à l’état amorphe, la recombinaison des radicaux serait limitée par leur éloignement. 
Cependant, il a été reporté plusieurs fois que le chitosane de DA 0 % et la chitine de DA 100 % 
correspondaient à deux états de maximum de cristallinité 96,148. En se rapprochant d’un chitosane de 
DA 0 %, l’état de cristallinité devrait être maximal, ce qui est, d’ailleurs, observé par Wan et al.231 sur 
des membranes neutralisées de chitosane dont le DA a été diminué de 30 % à 8 %. De plus, un 
examen des travaux de Taşkin et al.174 montre que la dégradation du chitosane est facilitée par une 
diminution de la masse molaire initiale plutôt que par une variation de DA. Toutefois, à haute dose 
d’insolation, la différence de masses molaires initiales ne semble pas avoir un effet trop important 
sur l'extension de la dégradation. Les masses molaires finales sont du même ordre de grandeur dans 
chaque cas. C'est pourquoi, malgré un chitosane de DA plus élevé (15- 25 %) et d’une masse molaire 
plus faible que notre CH1 (250 kg.mol-1), Voznesenskiy et al.224  ont déterminé une dose minimale 
d'irradiation (150-160 µC.cm-2) comprise dans l'intervalle que nous avons obtenu aussi. 
 
Nous avons ensuite déterminé la sensibilité et le contraste du chitosane CH1. Pour une résine 
positive, la sensibilité correspond à la minimale dose à laquelle la résine est complètement 
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développée (couche sous-jacente atteinte) 36,287. Pour une résine négative, la sensibilité correspond 
soit à la dose pour laquelle la moitié de l’épaisseur du film de résine est développée288,289 soit à celle 
pour laquelle la résine devient insoluble sur toute son épaisseur287. Le contraste correspond à « la 
propriété d’une résine à différencier une zone exposée d’une autre non exposée » 287. La 
détermination du contraste est réalisée à l’aide d’une courbe de contraste ou courbe caractéristique 
présentant l’épaisseur restante normalisée en fonction de la dose21,36,287 et est calculée de la même 
façon pour les deux types de résine. La figure 4.6 a présente un schéma explicatif d’une courbe 
caractéristique d'une résine positive pour un fort et un faible contraste. Pour une résine négative, 
cette courbe est la même sauf que la dose D1 est supérieure à la dose D0 (la résine est dissoute en 
insolation trop faible puis devenant insoluble garde son épaisseur sous une irradiation suffisante).   
Cette courbe est caractéristique de la résine mais aussi du développement (temps et développeur). 
Grâce à cette courbe, la dose minimale D0 d’insolation permettant la révélation totale du motif est 
facilement déterminée. D0 est aussi appelée la dose pour nettoyer (dose to clear). Pour déterminer le 
constraste, il est nécessaire de repérer une dose D1 (figure 4.6 a) définie comme l’intersection entre 
la pente révélant la diminution brutale de l’épaisseur et l’intervalle de doses n’entraînant pas de 
changements d’épaisseurs (plateau). Le contraste est, ensuite calculée à l’aide de l’équation 4.1. Il est 
d’autant plus fort que la pente est inclinée. La figure 4.6 b présente les courbes de contraste du 
chitosane CH1 pour 5 s, 25 s et 60 s de développement dans l’eau pour des doses variant entre 20 
µC.cm-2 et 1000 µC.cm-2. A 20 µC.cm-2, le chitosane n'est pas électrosensible puisqu'aucun motif n'est 
visible ni de profondeur mesurée. Si nous avions réalisé l'insolation pour des doses inférieures à 20 
µC.cm-2, nous aurions obtenu le plateau de la courbe de contraste. A partir de ces courbes et des 
résultats précédents, nous pouvons clairement voir qu’à 200 µC.cm-2 pour 25 s et 60 s de 
développement le fond est atteint. Ici, nous pouvons identifier D0, la dose minimale d’insolation à 
200 µC.cm-2 tandis que D1 correspondrait à une dose comprise entre 20 µC.cm-2 et 40 µC.cm-2. Le 
contraste du chitosane CH1 pour un développement dans l’eau de 25 s ou 60 s est donc compris 
entre 1.0 et 1.4. Pour l’intervalle de temps étudié, le chitosane est suffisamment stable dans l’eau 
pour ne pas modifier le contraste en prologeant le développement.  
 

 

Figure 4.6 : (a) Schéma d’une courbe de contraste d’une résine classique positive. (b) Courbes de 
contraste du chitosane CH1 pour 5 s, 25 s et 60 s de développement dans l’eau. (c) Equation 4.1 
présentant le calcul du contraste γ où D0 et D1 représentent la dose pour nettoyer et la dose à 
l’intersection entre la pente révélant la diminution brutale d’épaisseur et le plateau où il n’y a pas de 
changement d’épaisseurs.  

Nous avons vu au chapitre 1 (section 1.5.3.3) que Voznesenskiy et al.224, dans leurs conditions et avec 
leur chitosane, trouvaient un contraste de l’ordre de 1. Les contrastes obtenus pour différentes 
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résines (tableau 4.1) sont très variés : 0.8 avec SU-8 qui est pourtant une résine négative très 
employée, globalement entre 4 et 10 pour le PMMA et supérieur ou égal à 10 pour diverses résines.  
Le chitosane, en particulier CH1, a donc un contraste assez faible dans nos conditions de 
développement ou de celles de Voznesenskiy et al.224, l’augmentation progressive de la dose permet 
de dégrader au fur et à mesure davantage de résine sans rupture brutale. Le contraste peut être 
augmenté en diminuant la capacité de dégradation du polymère. Comme le précisent Abbas et al.288 
et Ma et al.289, ceci peut se faire en augmentant la masse molaire du polymère par l’augmentation de 
matière devant être dégradée et la diminution de la solubilité dans le développeur. L’augmentation 
de la tension d’accélération et ainsi de l’énergie des électrons permet également d’améliorer le 
constraste mais la sensibilité est elle diminuée étant inversement proportionnelle à l’énergie du 
faisceau d’électrons289. La variation du DA pour le chitosane en plus de la masse molaire pourrait être 
un paramètre supplémentaire sur lequel intervenir pour améliorer le contraste. Des travaux 
précédents cette thèse réalisés à l’INL, ont montré une diminution de l’électrosensibilité en 
augmentant le DA dans des conditions de développement différentes, développement dans une 
solution acide (acides acétique, citrique ou tartrique) à une concentration comprise entre 0.1 et 10 % 
(v/v) pour un pH variant entre 2 et 6.5290.  
Gangnaik et al.287, Ocola et al.291 et Kirchner et al.292 montrent bien l’importance des conditions de 
développement sur le contraste et la sensibilité avec les études sur le PMMA. L’augmentation de la 
solubilité de la résine dégradée et du temps de développement diminuent le contraste. La résine 
étant immergée dans un meilleur solvant plus longtemps est évidemment plus susceptible d’être 
solubilisée même pour une dégradation de faible étendue. Toutefois, Ma et al.289 et Cord et al. 293 
précisent que le contraste, faible ou fort, n’influence pas ou peu la résolution atteignable avec une 
résine. 
Les sensibilités sont également très variées. Les doses peuvent être très importantes (4 100 µC.cm-2) 
ou très faibles (8 µC.cm-2) suivant la résine. Le chitosane apparaît, dans les conditions présentées, 
plus sensible que le PMMA.  
Le chitosane présente un contraste et une sensibilité similaires à la résine commerciale Ma-N 2401 
XP bien qu’il s’agisse d’une résine négative. Son faible contraste ne semble donc pas être une 
limitation à son utilisation comme résine postive en lithographie électronique.  
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Tableau 4.1 : Contrastes obtenus pour différentes résines de lithographie électronique. 

Résine Développement Tonalité Contraste 
Sensibilité 
(µC.cm-2) 

Réf 

Chitosane CH1 Eau 60 s 

Positive 
 

1.0-1.4 160  

Chitosane Eau 30 s 1 150-160 224 

PMMA 950 K 

IPA : MIBK (3 :1) 30 s 4.3 100 

287 
IPA 30 s 6.1 250 
IPA 15 s 7.2 270 
IPA 5 s 7.6 300 

PMMA 950 K 
IPA (65 -90 %)/H2O 9-10  

291 Ethanol (65 -90 %) / 
H2O 

7-8  

PMMA 120 K MIBK 60 s 2.5-2.8  
292  MIBK – IPA (1 :3) 60 s 2.9-3.5  

 EEP 2.8-3.2  
ZEP 520 A MIBK  60 s 6.2  

292  EEP 60 s 2.9-3.5  
 N50 60 s 6.5  

Résines 
Amplifiées 

chimiquement 

AZ 726MIF ® – eau 
(100 –0 %) 5 s 

8 8 

287 

 
AZ 726MIF ®  – eau 

(100 –0 %) 10 s 
7 7 

 
AZ 726MIF ®  – eau 

(77 –33 %) 20s 
14 10.5 

 
AZ 726MIF ®  – eau 

(77 –33 %) 40s 
10 9 

 
AZ 726MIF  ® – eau 

(77 –33 %) 60s 
9 8 

 
AZ 726MIF ®  – eau 

(60 –40 %) 60 s 
11 9 

 
AZ 726MIF  ® – eau 

(60 –40 %) 120 s 
10 7.5 

Poly(4-
styrènesulfonate 

de sodium) 
Eau 10 s 

Négative 

0.8 2800 288 

Polystyrène 
Xylène ou 

cyclohexane 90 s 
4.4 4000 289 

TEBN-1 MIBK 20 s 7.3 4100 

294 
Ma-N 2401 XP Ma-D532 8 s 1.7 160 
Mr-L600.1XP PGMEA 60 s 0.7 32 

SU-8 PGMEA 60 s 0.8 20 

 

4.1.3. Transfert et délaquage 

 
 Une fois les motifs carrés de 20 µm ou 5 µm révélés, ils ont été transférés par gravure plasma 
fluorée dans la silice (90 nm) puis la résine a été éliminée  (voir les conditions en section 2.3). Ces 
premiers essais sont présentés en figure 4.7 pour des motifs obtenus à une dose de 300 µC.cm-2. Les 
motifs étant encore présents après ces deux étapes, la première observation est donc que le 
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transfert dans la silice a bien été possible. De plus, bien que la dose d’insolation corresponde à la 
limite de l’intervalle déterminée, les cotes sont bien respectées avec des différences de dimensions 
de 1.5 % à 20 µm et de 8 % à 5 µm.  
La qualité des motifs est telle qu’aux grossissements de ces images MEB, la rugosité de largeur de 
ligne (line width roughness, LWR, voir calcul au chapitre 1 en section 1.1.3.2) reste faible pour les 
motifs de 20 µm et 5 µm, respectivement de 221 nm (1.1 % de 20 µm) et de 134 nm (2.7 % de 5 µm). 
La rugosité de bord de ligne (line edge roughness, LER) est calculée à partir de la rugosité de largeur 
de ligne en supposant, d’après ces images MEB, qu’il n’y ait pas de corrélations entre chaque bord. La 
rugosité de bord de ligne a alors été estimée à, respectivement, 156 nm et 95 nm. La rugosité est 
donc de l’ordre de la centaine de nanomètres pour des motifs micrométriques. A ce niveau, il est 
possible de dire qu’en plus d’avoir les dimensions souhaitées, les bords de ligne de ces motifs sont 
peu rugueux.   
 

 

Figure 4.7 : Images MEB des motifs carrés de (a) 20 µm et (b) 5 µm obtenus dans un film de CH 1 (90 
nm) après lithographie électronique à 300 µC.cm-2, développement d’ 1 min dans l’eau déionisée, 
transfert par gravure par un plasma de CHF3 (4 min) et délaquage par un plasma de O2 (2 min) d’un 
film de chitosane CH1.  

 
Après gravure et délaquage, les motifs conservent leurs dimensions. Ainsi pour les motifs carrés de 5 
µm de côté réalisés à une dose de 200 µC.cm-2, la mesure depuis l’image MEB donne (5.2 ± 0.9) µm 
de côté tandis qu’après gravure et délaquage, l’analyse par MEB donne (5.0 ± 0.4) µm de côté. De 
plus, le transfert a bien lieu sur toute l’épaisseur de la silice. En effet, après gravure et délaquage, la 
profondeur des motifs est de l’ordre de 70 nm pour une épaisseur initiale de silice de 90 nm. Il 
semblerait alors que le film de chitosane puis 20 nm de la couche de silice soient, sur 4 min de 
transfert, dégradés. Il ne faudrait pas prolonger ce temps. Une analyse MEB –EDX  dans les motifs a 
confirmé que le substrat de silicium est bien atteint.   
 

4.1.4. Conclusions des premiers essais du chitosane en lithographie électronique 

 
Les premiers essais à 30 keV du chitosane comme résine de lithographie électronique nous ont 
permis de démontrer qu’il était électrosensible pour des doses d’insolation classiquement utilisées 
pour une résine positive et que l’eau est un développeur adapté. L'intervalle pour lequel les doses 
d'insolation permettent d'obtenir des motifs fidèles et de les révéler jusqu'au substrat se situe entre 
160 µC.cm-2 et 300 µC.cm-2 avec un optimum à 200 µC.cm-2. Le facteur de contraste est faible, 
compris entre 1.0 et 1.4. Enfin, nous avons pu vérifier que la sélectivité du chitosane CH1 à la gravure 
par plasma de CHF3 était suffisante pour réaliser le transfert de ces motifs dans le substrat de SiO2 de 
90 nm comme nous l’avons vu au chapitre 3 (section 3.4).  

20.3 µm 5.4 µm

(a) (b)
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Contrairement aux conclusions de Voznesenskiy et al.224, ces résultats montrent qu’il est possible 
d’effectuer un procédé de lithogravure complet en utilisant du chitosane comme résine positive. La 
suite de ce chapitre sera consacrée à déterminer la résolution atteignable avec le chitosane avec 
notre instrument de lithographie.  
 

4.2. Augmentation de la résolution 

 
Nous venons de vérifier que le chitosane est inscriptible et suffisamment résistant pour permettre le  
transfert de motifs par gravure. Dans cette partie, nous allons chercher à déterminer quelle 
résolution est atteignable avec cette résine sur notre appareil de lithographie électronique de type 
Inspect FEI. Afin de faciliter la lecture, les motifs seront nommés selon la taille souhaitée et non celle 
mesurée.  
 

4.2.1. Limites de résolution en lithographie électronique : effets de proximité 

 
Avant de rechercher la résolution maximale atteignable avec le chitosane, il est nécessaire d’avoir un 
aperçu des phénomènes qui limitent généralement la résolution en lithographie électronique. Il 
s’agit des effets de proximité. Ils se caractérisent par des distorsions des motifs c’est-à-dire des 
variations de la taille (agrandissement), de la forme et de la rugosité des bords de ligne des motifs 
par rapport au modèle.  
Ces effets sont la conséquence des interactions électron-matière (résine et substrat) via des chocs 
élastiques générant la diffusion des électrons. Trois types de diffusion sont à distinguer : la 
rétrodiffusion, la diffusion en avant et la diffusion stochastique18,295,296. Ces deux dernières diffusions 
bien qu’ayant un effet sur la résolution ne sont pas les plus limitantes. La diffusion en avant 
correspond à des chocs élastiques entre les électrons et la résine. Les électrons sont alors déviés 
faiblement (angle de déviation inférieur à 90 °)295. De la même manière, dans le cas d’un faisceau 
focalisé d’électrons injecté dans un petit volume de matière, les électrons se repoussent les uns les 
autres par des répulsions électrostatiques entre électrons conduisant à une augmentation du 
diamètre du faisceau295. Il s’agit de diffusion stochastique. Ces deux types de diffusion élargissent 
faiblement le faisceau électronique. Il est possible de limiter la diffusion en avant en augmentant la 
tension d’accélération des électrons. Les électrons ayant plus d’énergie peuvent traverser la matière 
en étant moins déviés par les chocs. Avec des tensions d’accélération généralement supérieures à 10 
kV, ce problème est déjà limité18,295,296. Les simulations présentées dans Principles of Lithography 
montrent qu’à 10 kV, aucun électron n’a suffisamment d’énergie pour traverser le PMMA. Ils sont 
alors rétrodiffusés dans la résine, ce qui n’est pas le cas dès 20 kV18.  
L’effet de la tension d’accélération est d’autant plus efficace que les couches sont de faible épaisseur. 
Une simulation réalisée par Urbánek et al.297 sur Win Casino avec 500 nm de PMMA sur silicium à 20 
kV et 100 kV montre également l’influence de l’épaisseur de la résine. Plus celle-ci est épaisse, plus la 
tension d’accélération doit être forte pour que les électrons traversent la résine. A une centaine de 
nanomètres, 20 kV est suffisant mais à 500 nm d'épaisseur, les électrons dévient vers l’avant avant 
d’atteindre le silicium297. Généralement, la tension et l’épaisseur de la couche sont adaptées pour 
limiter la diffusion vers l’avant. 
 
 
Les effets de proximité sont, en fait, essentiellement dus à la rétrodiffusion des électrons18,25,295,296,298. 
Cette diffusion a généralement lieu au niveau du substrat et un peu au niveau de la résine. Les 
électrons subissent des chocs élastiques et inélastiques avec le substrat. Ils sont alors plus fortement 
déviés que dans le cas de la diffusion en avant (angle de déviation pouvant atteindre 180 °)295 au 
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point d’être redirigés vers la surface de l’échantillon (figure 4.8). Ils repassent donc dans la résine 
mais à un endroit plus ou moins éloigné de la zone d’exposition, le chemin pris par les électrons étant 
très aléatoire du fait de nombreuses collisions avec la matière. Ce phénomène est à l’origine de la 
poire d’interactions, zone totale insolée tenant compte de cette diffusion. Suivant le motif, la résine 
se trouve alors insolée à un endroit où elle ne devait pas l’être et à d’autres endroits, elle est plus 
fortement insolée.   

                                                  

Figure 4.8 : Schéma explicatif de la rétrodiffusion des électrons depuis une zone insolée (électrons 
primaires issus du faisceau) vers une zone initialement non insolée18.  

 
Ce phénomène est fortement dépendant de la tension d’accélération, de la résine (matériau et ses 
caractéristiques), de l’épaisseur de la résine, du substrat et du procédé de développement (type de 
solvant, temps de développement). Lorsque la tension d’accélération est diminuée, moins 
d’électrons sont rétrodiffusés car n’ayant pas suffisamment d’énergie pour atteindre le substrat mais 
la diffusion en avant a lieu. Au contraire, si l’énergie des électrons est plus grande (forte tension 
d’accélération), plus d’électrons sont alors rétrodiffusés. Mais ayant plus d’énergie, ils rétrodiffusent 
dans une zone bien plus grande, ce qui permet globalement de réduire la dose additionnelle 
d’énergie sur la résine en la répartissant plus18,25,295,298,299.  
 
Deux types d’effets de proximité existent : effets d’interproximité et d’intraproximité25,295. On parle 
d’intraproximité lorsque les électrons sont rétrodiffusés dans le motif de départ, la zone initiale 
d’insolation. Une conséquence très courante de l’intraproximité est l’arrondissement des bords d’un 
motif. En effet, le centre d’un motif reçoit une énergie provenant des électrons incidents et celles des 
électrons rétrodiffusés issus des zones autour du centre. Au contraire, au niveau d’un bord de motif, 
notamment dans les coins, il manque des contributions latérales provoquant l'arrondissement. 
L’interproximité a lieu quand les électrons sont rétrodiffusés non pas dans le motif initial mais dans 
les parties adjacentes aux motifs augmentant l'énergie reçue. A cause de ces effets, la résolution 
d’une résine dépend également de la taille des motifs à réaliser (effet d’intraproximité) et de 
l’espacement entre les motifs (effet d’interproximité), ce qui limite la densité de motifs. Plus ils sont 
petits et rapprochés, plus les effets de proximité seront significatifs.  
 
 
Nous avons réalisé une simulation Monte-Carlo du comportement du chitosane sous un faisceau 
électronique de 30 kV constitué de 200 électrons à l’aide du logiciel Win Casino développé à 
l’Université de Sherbrooke (Canada) par Pr. Raynald Gauvin, Dr. Pierre Hovongton et Dr. Dominique 
Drouin. Les paramètres nécessaires à la simulation sont les suivants. Le diamètre du faisceau est de 
l’ordre de 10 nm. L’épaisseur de chaque couche correspond à celle dans les conditions réelles de 
l’expérience soit 90 nm de chitosane, 90 nm de silice et un substrat de silicium. Pour la simulation, le 
chitosane correspond à un chitosane de DA 0 % (la formule brute étant la même que celle de DA 2 % 
C6H11NO4) et de densité de 0.88 (mesure par XRR vue au chapitre 3, section 3.2.3), celle de la silice 
est de 1.74 et celle du silicium de 2.33 (densités dans la base de données du logiciel). Le 
comportement des électrons dans une résine de PMMA a également été modélisé en guise de 
comparaison avec une densité pour le PMMA de 1.18 (base de données de Win Casino) et une 
épaisseur de 70 nm (conditions expérimentales).  

Electrons primaires

Electrons 
rétrodiffusés

Résine

Substrat
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Les deux simulations sont présentées en figure 4.9, les électrons primaires sont représentés en bleu 
et ceux rétrodiffusés en rouge. Le faisceau traverse les deux premières couches sans déviation 
significative. Ce n’est qu’au moment d’atteindre le silicium qu’il commence à s’élargir jusqu’à former 
une poire d’interactions d’un diamètre de 6 µm (en comptant les électrons les plus éloignés dans les 
résultats de simulation). Les électrons traversent donc ces deux polymères sans se disperser.  
Dans les deux cas, une trentaine d’électrons (15 %) sont rétrodiffusés en majeure partie dans un 
rayon inférieur à 1 µm et principalement à proximité de la zone d’entrée du faisceau électronique. 
Ici, il ne s'agit que d'une simulation comportant 200 électrons pour une zone de 10 nm de diamètre. 
Dans les conditions réelles, 30 kV, 10 pA, 10 ms d’exposition, à peu près 700 000 électrons 
bombardent une zone de la taille du faisceau et 105 000 électrons seraient alors rétrodiffusés en 
considérant que la valeur de 15 % reste valable. Sur un motif complet, le faisceau balaie plusieurs fois 
la surface d’intérêt pour dessiner un motif. On comprend alors l’importance de la rétrodiffusion et 
son effet sur la résolution. D’après ces deux simulations, le chitosane et le PMMA présenteraient un 
comportement similaire sous un faisceau d’électrons, ce qui suggère que la résolution atteignable 
avec le chitosane soit similaire à celle du PMMA.  
 

 

Figure 4.9 : Simulations Monte Carlo de la trajectoire de 200 électrons pour un substrat de silice-
silicium avec (a) 90 nm de chitosane et (b) 70 nm de poly(méthacrylate de méthyle) accompagnées 
d’un grossissement au niveau de la trajectoire dans le film de polymère et la silice. Electrons primaires 
en bleu, électrons rétrodiffusés en rouge. 

Afin de prendre en compte ces effets de proximité au moment de l’écriture, plusieurs stratégies sont 
possibles. L’idée générale est d’appliquer différentes doses au sein d’un même motif pour réguler 
l’énergie totale (électrons incidents + électrons rétrodiffusés) reçue par la résine. Cela peut se faire 
manuellement ou à l’aide d’un logiciel. Lorsque l’utilisateur dessine son motif sur le logiciel, par 
exemple une succession de traits, il peut manuellement entrer des doses différentes pour chaque 
ligne. Mais de plus en plus, des algorithmes de correction d’effet de proximité sont mis au 
point296,298,300–303. A partir d’un motif, ils permettent de varier la dose au sein de ce motif en 
considérant que l’énergie des électrons incidents (issus du faisceau) suit une distribution gaussienne.  
 
Au cours de cette thèse, le but était de déterminer les possibilités du chitosane sans tenir 
spécialement compte de la correction des effets de proximité. En arrivant à la résolution maximale 
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(paragraphe 4.2.4), quelques essais ont été réalisés pour en tenir davantage compte mais cette 
partie reste à développer.  
 

4.2.2. Résolution micrométrique 

 
Précédemment, des carrés de 5 µm de côté ont été réalisés. Nous avons diminué la taille des carrés 
progressivement dans un premier temps en restant à l’ordre du micromètre avec des carrés de 2 µm 
et de 1 µm. Les résultats présentés correspondent à ceux obtenus pour deux échantillons préparés 
dans les mêmes conditions soumis à la lithographie électronique et au développement avant 
l’analyse MEB pour le premier. Le second a été soumis à la lithographie, au développement puis à 
une analyse AFM suivie par le transfert (gravure et délaquage) et, enfin, une analyse MEB. Ces 
échantillons ont été préparés avec une solution de chitosane CH1 à une concentration de l’ordre de 
0.7 % pour une épaisseur de film de l’ordre de 80-90 nm. La lithographie a été réalisée à un intervalle 
de doses compris entre 100 µC.cm-2 et 400 µC.cm-2 par pas de 20 µC.cm-2.  
 
 
Dans un premier temps, nous pouvons remarquer à la figure 4.10 que, comme les carrés de 5 µm, 
ceux de 2 et 1 µm sont bien reproduits dans la résine même si les motifs commencent à s’arrondir 
dans les coins dans l'intervalle de doses déterminés, ici à 200 µC.cm-2. Ces arrondis sont 
certainement dus aux effets d’intraproximité que nous venons de présenter (section 4.2.1). La 
déviation en taille est un peu plus importante qu’à 5 µm,  11 % pour 2 µm mais 25 % pour 1 µm. Les 
conséquences des effets de proximité sont plus importantes en réduisant la taille. Toutefois, les 
motifs restent de bonne qualité. Les images de la figure 4.10 montrent bien une faible rugosité de 
bord de ligne. Ceci est d’ailleurs confirmé par le calcul des rugosités de largeur et de bord de ligne 
(respectivement LWR et LER) reportées dans le tableau 4.2 pour trois doses. La rugosité tient compte 
du fait qu’il y ait un arrondissement principalement visible au niveau des coins des motifs. Par 
rapport aux carrés de 5 µm, la rugosité de bord de ligne est plus faible, inférieure à 100 nm. L’effet 
optique de surbrillance observé au MEB en bord de motifs nous indique la probable modification 
d’épaisseur de résine.  
 
Remarque : les calculs des rugosités de largeur de ligne et de bord de ligne sont présentés au chapitre 
1 en section 1.13.2. La rugosité de largeur de ligne correspond mathématiquement à trois fois l’écart-
type (3 σ) de la dimension du motif. Il s’agit donc aussi de l’incertitude sur la mesure.  
 
 

 

Figure 4.10 : Images MEB de motifs carrés de (a) 1 µm et (b) 2 µm dans un film de CH1 (77 nm) pour 
une dose de 200 µC.cm-2 après développement de 25 s dans l’eau déionisée. 

1.246 µm

2.217 µm

(a) (b)
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Le tableau 4.2 permet également de vérifier l’effet de la dose sur les carrés. Dans les deux cas, nous 
pouvons noter une légère augmentation de la taille des motifs avec la dose. Les rugosités LWR et LER 
restent également très faibles.  

Tableau 4.2 : Evolution de la moyenne de la taille des motifs et des rugosités de largeur et de bord de 
ligne pour les carrés de 1 µm et 2 µm pour trois doses comprises dans l’intervalle de doses optimales. 

Taille (µm) Dose (µC.cm-2) Moyenne (µm) LWR (nm) LER (nm) 

1 
160 1.101 55 39 
200 1.249 63 45 
300 1.246 76 54 

2 
160 2.156 106 75 
200 2.217 91 64 
300 2.301 74 52 

 
Une étude AFM  en mode non contact nous permet de constater que la profondeur insolée même à 
des doses qui nous sont apparues faibles, c’est-à-dire inférieures à la dose minimale de l’intervalle 
(120 µC.cm-2 et 100 µC.cm-2) est plus importante (66 nm) pour des carrés plus petits. A la même 
dose, pour les motifs de 5 µm, la profondeur maximale n’était que d’une trentaine de nanomètres. 
La dose minimale d’insolation d’une résine dépend donc à la fois de la résine mais aussi de la taille 
des motifs à reproduire. Toutefois, même si la profondeur des motifs obtenus pour ces doses est plus 
importante (66 nm), elles restent insuffisantes puisque la couche de silice n’est pas atteinte (77 nm 
de chitosane) alors qu’elle l’est pour des doses plus fortes (figure 4.11).  
 

 

Figure 4.11 : (a) Cartographie et (b) profil AFM de carrés de 1 µm dans un film de CH1 (77 nm) pour 
deux doses fortes après lithographie électronique et 25 s de développement dans l’eau déionisée.   

L’insuffisance de la profondeur révélée en lithographie électronique pour les faibles doses est 
directement vérifiée au moment du transfert et après délaquage (figure 4.12) indépendamment de la  
taille des carrés. A 100 µC.cm-2, le fond des structures est rugueux. Il est fort probable qu’il s'agisse 
de silice. D’après l'étude AFM, il ne devait rester avant gravure que 17 nm de résine dans la zone 
insolée. La vitesse de gravure du chitosane a été évaluée à 15 nm.min-1 (voir chapitre 3, section 
3.4.1). Il n’aurait dû falloir qu’1 min pour éliminer cette couche résiduelle. Mais le temps que le 
plasma permette un échauffement local de la résine pour la dégrader en totalité (mécanisme de 
dégradation des résines présenté au chapitre 3 en 3.4.1) puis dégrade la couche de silice, les motifs 
pour lesquels la silice est atteinte sont déjà transférés. Le plasma est alors arrêté avant que le 
transfert aux doses faibles (100 µC.cm-2) n’ait lieu. 
De plus, les rugosités LWR et LER calculées sont de 130 nm (LWR) et 90 nm (LER) à 100 µC.cm-2 au 
lieu de respectivement 50 nm et 40 nm à 200 µC.cm-2 pour les motifs à 1 µm. La dose minimale 
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d’insolation est, malgré tout, légèrement diminuée puisqu’au tableau 4.3, nous pouvons voir que dès 
140 µC.cm-2, les carrés sont transférés avec de faibles rugosités de largeur et de bord ligne comme à 
200 µC.cm-2. La dose minimale serait alors de 140 µC.cm-2 au lieu de 160 µC.cm-2. L’intervalle de 
doses précédemment déterminé bien que légèrement changé est apparemment raisonnable. 
Lorsque les doses en sont trop éloignées, ici abaissées d’au moins 40 µC.cm-2, le transfert n’est plus 
possible. Pour les doses de 200 et 300 µC.cm-2, on constate un léger agrandissement de la structure 
avec un maximum d’augmentation de 4 % qui correspondrait assez bien avec l’effet de bord observé 
sur la figure 4.10. Il est intéressant de noter que les rugosités de largeur et de bord de ligne restent 
de l'ordre de grandeur de celles obtenues après lithographie et développement.  
 

 

Figure 4.12 : Images MEB de motifs carrés de 1 µm et de 2 µm pour deux doses (a, c) 100 µC.cm-2 et 
(b,d) 200 µC.cm-2 obtenus dans un film de chitosane CH1 (77 nm) révélés par développement dans 
l’eau déionisée pendant 25 s.   

 

Tableau 4.3 : Evolution de la moyenne de la taille des motifs et des rugosités de largeur et de bord de 
ligne pour les carrés de 1 µm et 2 µm pour trois doses de lithographie après développement,  gravure 
et délaquage. 

Taille (µm) Dose (µC.cm-2) Moyenne (µm) LWR (nm) LER (nm) 

1 100 1.153 130 92 
140 1.250 52 36 
200 1.287 55 39 
300 1.287 71 50 

2 100 2.133 128 91 
140 2.288 67 48 
200 2.312 84 60 
300 2.358 68 48 

 
En conclusion, il est possible de réaliser des structures micrométriques dans une résine de chitosane 
(CH1) et de les transférer dans la couche de silice. Ceci est obtenu pour des doses dans  un intervalle 
de 140 µC.cm-2 à 300 µC.cm-2. Les motifs obtenus bien que de tailles légèrement supérieures à celles 
souhaitées sont, tout de même, bien définis avec des rugosités de largeur et de bord de ligne 
inférieurs à 100 nm soit des variations de l’ordre de 5 % en général. Le transfert et le délaquage 

(a) (b)

(c) (d)

1.153 µm 1.287 µm

2.133 µm 2.312 µm
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conservent pour ces tailles la faible rugosité des bords, la taille et la forme des motifs. Les effets de 
proximité commencent à apparaître avec l’arrondissement des coins et des tailles de motifs 
légèrement supérieures à celles attendues mais cela reste peu significatif. Différentes formes plus 
complexes peuvent être réalisées à ces tailles comme le montre la figure 4.13 représentant un texte.  
 

 

Figure 4.13 : Image MEB d’un texte écrit dans un film de CH1  (77 nm) par lithographie électronique à 
200 µC.cm-2 et développé 30 s dans l’eau déionisée.  

 

4.2.3. Résolution submicronique 

 
La résolution micronique étant atteinte, l’objectif désormais est de dépasser la limite du micromètre 
et d’atteindre des tailles submicroniques. Des carrés ayant des côtés de  500 nm, 250 nm, 150 nm et 
100 nm espacés respectivement de 500 nm, 250 nm, 150 nm et 100 nm ont été réalisés.  Comme 
pour la résolution micrométrique, deux films de CH1 pour une solution initiale de 0.7 % (mêmes 
conditions que pour l’étude précédente, film de 77 nm d’épaisseur) sont préparés l’un permettant 
l’analyse MEB après lithographie et développement et l’autre l’analyse AFM, le transfert et l’analyse 
MEB après lithographie et développement.  
 
La figure 4.14 présente les motifs ainsi obtenus après lithographie (200 µC.cm-2) et développement 
(25 s à 30 s) en colonne de gauche et après gravure et délaquage en colonne de droite.  Le tableau 
4.4 regroupe les résultats de l’analyse de ces images MEB. Il s’agit de mesurer la taille moyenne des 
différents motifs ainsi que les rugosités de largeur et de bord de ligne comme à la section  4.2.2.  

1 µm
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Figure 4.14 : Images MEB des structures obtenues dans un film de CH1 (77 nm) par lithographie à 200 
µC.cm-2 et développement dans l’eau déionisée de 25 s dans la colonne de gauche et après gravure 
par plasma CHF3 (2 min) et délaquage par plasma O2 (2 min) dans la colonne de droite pour (a, b) 500 
nm, (c,d) 250 nm, (e,f) 150 nm et (g,h,i ,j) 100 nm.    

Toutes les tailles de motifs ont pu être réalisées en lithographie électronique. Les motifs apparaissent 
réguliers et présentent bien une forme carrée comme attendue sauf au niveau des coins. La taille des 
motifs révélés après écriture est inférieure à celle attendues pour les plus petites structures. Ces 
différences et l'arrondissement des coins sont significatifs d’une forte modification de la résine sous 
le faisceau avec des effets de proximité dont l'importance croît en diminuant la taille des motifs.  
Le tableau 4.4 nous permet de comparer les rugosités de largeur et de bord de ligne après 
lithographie et développement. Quelle que soit la taille, les rugosités restent du même ordre de 
grandeur comprises entre 30 nm et 60 nm à peu près. La rugosité était la même dans le cas des 
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carrés micrométriques. La rugosité de largeur de ligne rend également compte de la dispersion des 
mesures à 3 σ. Cela signifie que globalement pour les grandes structures la dispersion en taille n’est 
pas très élevée (60 nm correspond à 24  % de 250 nm). Au contraire, pour les structures de plus 
petites tailles (150 et 100 nm), un tel écart commence à être significatif. Pour ces carrés, la rugosité 
de largeur de ligne est plutôt de 30 nm soit des variations d’un carré à l’autre de l’ordre de 30 %. De 
nouveau, nous retrouvons ici les effets de proximité d’autant plus importants qu’il s’agit de petites 
structures dans un réseau dense.   
 
Après gravure, il y a une augmentation de la taille des motifs et une augmentation légère de la 
rugosité de bord et de largeur de ligne. Nous pouvons constater que jusqu'à 250 nm, les motifs sont 
bien transférés avec des rugosités de ligne faibles pour ces tailles. Au contraire, après gravure, les 
motifs de 150 nm et 100 nm n'ont plus du tout la forme de carrés, ce qui se traduit par des rugosités 
de ligne forte presque égale à 30 % (150 nm) et 40 % (100 nm) de la taille de la structure. Ceci est 
significatif d’un changement soit des propriétés de la résine proche du bord des motifs inscrits soit de 
l’épaisseur de la résine au bord des motifs.  

Tableau 4.4 : Détermination de la taille moyenne, des rugosités de largeur et de bord de ligne (LWR et 
LER) des structures avant et après gravure pour 200 µC.cm-2.  

Taille visée 
(nm) 

Etape Moyenne 
(nm) 

LWR (nm) LER (nm) 

500 Lithographie 564 58 41 
RIE 670 156 110 

250 Lithographie 248 47 33 
RIE 331 52 37 

150 Lithographie 132 38 27 
RIE 191 42 30 

100 Lithographie 71 32 23 
RIE 119 41 29 

 
 
Cette étude nous montre que jusqu’à 250 nm, les structures semblent suffisamment espacées pour 
limiter les effets de proximité et permettre un transfert les modifiant peu au niveau de la forme et 
des rugosités. Des optimisations des paramètres d’écriture seraient à réaliser afin d’ajuster la taille et 
la forme des structures notamment en tenant compte des effets de proximité et/ ou la façon dont le 
faisceau électronique balaye la surface du motif.  
 
 En revanche, pour les structures inférieures à 250 nm, les effets de proximité ont une influence 
significative comme le montrent les hautes valeurs de rugosité de largeur de ligne. Afin de les limiter, 
les carrés de 100 nm correspondant à notre objectif de résolution minimale ont été espacés de 150 
nm au lieu de 100 nm. Ceci permet de diminuer la densité de motifs et donc le nombre de motifs à 
écrire pouvant induire trop d’électrons rétrodiffusés.  
On peut constater à la figure 4.15 et au tableau 4.5 que cette augmentation de l’espacement n’a pas 
eu d’effet dans l’intervalle de doses étudié. Après lithographie, la taille des carrés est toujours 
inférieure à 100 nm. La taille s’agrandit fortement après gravure (66 % d’augmentation). Les 
rugosités de largeur et de bord de ligne sont légèrement inférieures à ce que nous avons obtenus 
précédemment mais les carrés n’ont, de nouveau, plus de forme définie, particulièrement après 
gravure.  
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Figure 4.15 : Images MEB des carrés de 100 nm espacés de 150 nm (a) après lithographie (300 µC.cm-

2) et (b) après gravure par plasma CHF3 (2 min) et délaquage par plasma O2 (2 min) d’un film de CH1 
(77 nm).  

Tableau 4.5 : Evolution de la taille des motifs et de leurs rugosités après lithographie et après gravure 
pour des carrés normalement de 100 nm espacés de 150 nm.  

Taille (µm) Etape Moyenne (nm) LWR (nm) LER (nm) 

100 nm espacé 
de 150 nm 

300 µC.cm-2 

Après 
lithographie 

79 34 24 

Après gravure 131 34 24 

 
 
Il devient difficile à cette taille de 100 nm de réaliser des carrés. D’autant plus que s’agissant d’une 
structure en deux dimensions en réseau encore dense, davantage d’effets de proximité sont 
possibles (intra et inter). Afin de les limiter, nous avons réalisé des structures à une dimension : des 
traits de 100 nm de large espacés de 100 nm, 300 nm et 500 nm pour une longueur de 10 µm.  
 
Les images de la figure 4.16 présentent ces traits obtenus sur deux échantillons différents, le premier 
après lithographie et développement et le second après transfert. Pour l’ensemble des dimensions 
visées, tous les motifs ont pu être réalisés (révélés et transférés). La définition est meilleure que 
précédemment. En effet, les rugosités de largeur et de bord de ligne sont respectivement inférieures 
à 30 nm et 20 nm (tableau 4.6) voire inférieures à ces valeurs, le faible contraste des résines 
organiques limitant la mesure pour des observations MEB. Au niveau des tailles, les dimensions sont 
bien conservées puisque la période (largeur + espace) reste proche de ce que nous souhaitions avec 
208 nm, 409 nm et 615 nm en moyenne au lieu de 200 nm, 400 nm et 600 nm. Toutefois, la largeur 
recherchée n’est pas exactement celle obtenue. Elle semble augmentée avec l’espacement. De 83 
nm, elle augmente jusqu’à 121 nm et 141 nm pour des espaces respectifs de 100 nm, 300 nm et 500 
nm. Ces différences d’ouverture de résine alors qu’il s’agit de la même largeur de ligne (100 nm visés) 
peuvent être liées à la façon dont le faisceau électronique passe dans la zone à insoler. Un seul 
passage suffirait pour réaliser un trait fin tandis qu’un balayage plus grand serait nécessaire pour un 
motif plus large, entraînant des effets de proximité irradiant davantage les bords.  
 
Concernant le transfert (figure 4.16 d et e), on peut remarquer sa très bonne qualité, les traits sont 
parfaitement définis et les rugosités de ligne (LER) sont également faibles, inférieures à 30 nm voire 
inférieures à 10 nm (cas des traits espacés de 300 nm). De même, on conserve la structure générale 
de ligne + espace après gravure : 430 nm et 652 nm au lieu de 400 nm et 600 nm même si il y a une 
déviation, légère puisqu’inférieure à 10 %. Nous retrouvons les mêmes effets de bords que pour les 
motifs carrés. Cet élargissement des traits après transfert ne nous a pas permis de réaliser des traits 
de 100 nm espacés de 100 nm.  
  

79 nm
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131 nm

(b)
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Figure 4.16 :Images MEB des traits de 100 nm espacées de (a) 100 nm (b) 300 nm et (c) 500 nm après 
lithographie (200 µC.cm-2) et développement ainsi que celles obtenues pour les traits de 100 nm 
espacées de (d) 300 nm et (d) 500 nm après gravure d’un film de CH1 (77 nm).  

Tableau 4.6 : Evolution de la taille des traits et de leurs rugosités en fonction de l’espacement avant et 
après gravure pour une dose de 200 µC.cm-2. 

Taille (µm) Taille- Espace 
(nm) 

Taille (nm) Espace (nm) LWR (nm) LER (nm) 

Après 
lithographie 

100 – 100 83 120 20 14 
100-300 121 288 27 19 
100-500 141 474 24 17 

Après RIE  
100-100 X X X X 
100-300 137 293 7 5 
100-500 161 491 27 18 

 
 
Nous pouvons ici conclure que jusqu’à 250 nm, il est possible de réaliser des motifs de deux 
dimensions sans que les effets de proximité et la gravure qui suit ne modifient de façon trop 
importante les motifs en termes de dimension et de rugosité. En revanche, dès 150 nm,  ces deux 
limitations empêchent une bonne reproduction de motifs dans la silice. Ce n’est qu’en réalisant des 
structures d’une dimension, des traits, que nous avons pu limiter ces effets en espaçant 
suffisamment deux traits consécutifs (pour des espacements supérieurs à 100 nm).   
 

4.2.4. Rapprochement de la résolution "ultime" 

 
Les résolutions ultimes sont obtenues essentiellement avec le PMMA qui est la résine de référence. Il 
est connu depuis au moins 1983 que des tailles de 10 nm et plus récemment de quelques 
nanomètres (2-3 nm) sont atteignables304–308. Pour une telle résolution, il faut pouvoir générer une 
tension d’accélération de 200 kV, ce qui n’est pas possible avec l’appareil de lithographie 
électronique dont nous disposoons (Inspect FEI- MEB modifié et piloté par Elphy Quantum). En 
revanche, en conditions usuelles d'insolation électronique, nous pouvons utiliser comme références 
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les résines biosourcées de Takei et al.109 ainsi que de Kim et al.125. Ils ont pu reproduire 
respectivement des traits de 50 nm espacés de 450 nm et des trous de 30 nm de diamètre espacés 
de 200 nm mais, dans ce dernier cas, sans le transfert des motifs. Nous avons donc continué à 
augmenter la résolution en réalisant des traits de 50 nm de largeur. L’espacement entre deux traits a 
été réglé à 100 nm, 300 nm et 500 nm comme pour les traits de 100 nm. Les résultats de ces essais 
sont visibles sur la figure 4.17. Ces échantillons ont été préparés à partir d'une solution de chitosane 
CH1 concentrée à 0.7 % pour 77 nm d'épaisseur.  
 

 

Figure 4.17 : Images MEB de traits de 50 nm espacés de (a) 100 nm (b) 300 nm et (c) 500 nm réalisés 
dans un film de CH1 (77 nm) après lithographie à une dose de 160 µC.cm-2et développement dans 
l’eau déionisée (25 s). (d) Cartographie AFM des traits de 50 nm espacés de 100 nm après 
lithographie et développement.Images MEB des traits de 50 nm espacées de (e) 300 nm (220 µC.cm-2) 
et (f) 500 nm (180 µC.cm-2) après gravure par plasma de CHF3 (2 min). Les traits de 50 nm espacés de 
100 nm n’ont pas pu être transférés.  

Dans chaque cas, les traits ont pu être obtenus après lithographie et développement dans l’intervalle 
de doses déterminées précédemment et pour le même temps de développement.  
 
Comme pour les traits de 100 nm, la période (largeur + espace) est conservée avec 156 nm, 358 nm 
et 570 nm au lieu de 150 nm, 350 nm et 550 nm. Contrairement à ce que nous avons observé avec 
les traits de 100 nm, la largeur de ligne ne semble pas variée en fonction de l’espacement et la 
largeur développée est supérieure à celle attendue de 50 nm. Ceci est probablement lié à la largeur 
fine du trait ne nécessitant que peu de balayage de la surface par le faisceau électronique. Les 
rugosités de largeur et de bord de ligne ont été calculées pour ces images et répertoriées dans le 
tableau 4.7. De façon générale, ces rugosités sont du même ordre de grandeur que celles 
déterminées pour les traits de 100 nm de largeur voire légèrement inférieures. Cependant, comme la 
largeur des traits est plus petite, les effets de ces rugosités sont proportionnellement plus 
importants.  
 
Nous retrouvons les effets observés pour les traits de 100 nm. Ces variations de largeur ainsi que les 
rugosités de ligne sont aussi liées aux conditions d’écriture, balayage du faisceau mais aussi 
focalisation et paramètres d’écriture. Pour de telles résolutions, il faut que les paramètres d’écriture 
soient parfaitement optimisés afin de focaliser au mieux le faisceau et de limiter les effets de 
proximité. Des stratégies peuvent être mises en place afin de les limiter. Par exemple, pour limiter 
l’effet lié aux électrons rétrodiffusés, la dose d’insolation peut être modifiée au sein d’un même 
motif. Pour un ensemble de traits dans un champ de 10 µm, la dose pourrait être minimale pour les 
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traits en bord de champ et être augmentée graduellement à chaque ligne jusqu’au centre. Il existe 
également des logiciels pouvant ajuster la dose d’insolation nécessaire en prenant en compte les 
effets de proximité. L’étude de ces améliorations est en cours. 
 
Une image AFM 3D des traits de 50 nm espacés de 100 nm est présentée en figure 4.17 d. Nous 
pouvons y remarquer la régularité du motif comme sur l’image MEB. Cependant, la profondeur des 
motifs n’est que de 30 nm. Les traits de 50 nm espacées de 300 nm et 500 nm donnent également 
une profondeur de l’ordre de 30 nm alors qu’elles ont bien pu être transférées. Soit les paramètres 
d’acquisition de l’AFM sont à optimiser notamment pour sonder plus profondément la structure soit 
l’apex qui avait nominalement un diamètre de 10 nm était endommagée, la hauteur sondable avec 
une telle pointe étant de l’ordre de 140 nm.  
 
Le transfert des motifs par gravure plasma dans la couche de silice a été réalisé sur un second 
échantillon dont l’observation MEB est visible sur les figure 4.17 e et f. Les traits de 50 nm espacés de 
100 nm n’ont pas pu être transférés probablement pour les mêmes raisons que celles empêchant le 
transfert des traits de 100 nm espacés de 100 nm.  
Les traits de 50 nm espacés de 300 nm et de 500 nm ont, quant à eux, pu être transférés dans la 
silice. De même que les ceux de 100 nm, la période est conservée. Elle est de 379 nm, 597 nm au lieu 
de 350 nm et de 550 nm avec seulement 8.5 % de déviation. De nouveau, les rugosités de largeur et 
de bord de ligne sont du même ordre de grandeur qu’à 100 nm comme nous pouvons le constater au 
tableau 4.7 (une trentaine de nanomètres) montrant la tenue du chitosane quelles que soient les 
dimensions. A cette taille, de telles variations dans la largeur de ligne sont significatives et peuvent 
parfois induire des changements de la largeur au niveau d’un même trait d’où une rugosité de bord 
de ligne parfois importante et visible notamment pour les traits de 50 nm espacés de 500 nm (figure 
4.17 f).  

Tableau 4.7 : Evolution de la taille des traits de 50 nm et de leurs rugosités en fonction de 
l’espacement avant et après gravure. 

Taille (µm) Taille- 
Espace 
(nm) 

Dose 
(µC.cm-2) 

Taille (nm) Espace 
(nm) 

LWR 
(nm) 

LER (nm) 

Après 
lithographie 

50-100 160 59 97 15 11 
50-300 160 70 288 27 19 
50-500 160 65 505 20 14 

Après RIE  
50-100 X X X X X 
50-300 220 47 332 6 5 
50-500 180 74 523 17 12 

 
Nous avons pu obtenir des traits d’une largeur proche de 50 nm à la fois après lithographie et 
développement et après transfert notamment pour des espaces de 300 nm et de 500 nm. Toutefois, 
si nous voyons qu’une résolution de 50 nm est atteignable, ces résultats pourraient être améliorés. 
Dans cet objectif, il faudrait optimiser les paramètres d’écriture, en particulier en utilisant un logiciel 
prenant en compte les effets de proximité ainsi que les conditions de gravure en les rendant plus 
douces (diminution de la puissance, de la pression ou du débit de gaz) pour permettre un transfert 
de meilleure qualité et de motifs plus denses.  
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4.2.5. Conclusions 

 
Le chitosane CH1 utilisé en lithographie par faisceau d’électrons a permis d’atteindre une résolution 
de 250 nm pour des motifs carrés et des traits d’une largeur inférieure à 100 nm, proche de 50 nm 
pour des espacements de 100 nm, 300 nm et 500 nm. Excepté pour les traits de 50 nm et 100 nm 
espacés de 100 nm, le transfert a pu être réalisé dans chaque cas avec une augmentation de la 
largeur moyenne des carrés ou des traits mais avec une rugosité de bord de ligne peu élevée du 
moins pour la résolution atteinte avec l’appareillage dont nous disposons. 
Les motifs ont été réalisés sans particulièrement prendre en compte les effets de proximité qui ont 
toujours lieu même en espaçant davantage les motifs. Mais avec l’optimisation des paramètres 
d’écriture, des tailles des motifs et des stratégies pour prendre en compte les effets de proximité et 
l’élargissement à la gravure, la qualité de transfert des motifs déjà intéressante devrait être 
améliorée.  
 

4.3 Conclusions 

 
Dans ce chapitre, nous avons montré que le chitosane peut être utilisé comme résine positive de 
lithographie électronique. Les résultats obtenus montrent que, non seulement, le chitosane est 
suffisamment électrosensible pour des doses d’insolation comprises entre 160 µC. cm-2 et 300 µC.cm-

2 pour un faisceau de 30 keV mais qu'en plus, l'eau est effectivement un développeur adapté. Les 
résolutions atteignables en termes de taille de motifs et de qualité sont équivalentes à ce qu'il est 
possible de réaliser avec du PMMA. Nous avons pu obtenir des motifs carrés de 250 nm de côté et 50 
nm en une dimension. Malgré un léger agrandissement des structures après transfert, la qualité des 
motifs est conservée et la résolution également. Des essais avec d'autres utilisateurs ont confirmé le 
fait que des structures de taille micrométrique étaient réalisables avec le chitosane. Au fait que le 
chitosane soit un biopolymère, il a été souligné les avantages de facilité d'utilisation (points de 
focalisation plus faciles à faire qu'avec le PMMA) pour la lithographie électronique et de 
développement dans l'eau.  
Le chitosane soutient facilement la comparaison avec  les résines développées par Takei109–111 et 
Kim125 comme le montre le tableau 4.8. Ces résines présentent l’avantage d’être utilisées en  milieu 
aqueux (solvant et développeur). Les résolutions atteignables sont également hautes. En revanche, 
nous pouvons voir que les résines de Takei en plus d’être modifiées nécessitent d’être utilisées en 
procédé de lithogravure à trois couches afin de compenser le manque de sélectivité pour des traits 
ayant, malgré tout, une forte rugosité de bord. Quant à la soie, le transfert n’a pas été étudié. Le 
chitosane, en résumé, est aussi intéressant que la soie mais, en plus, donne des motifs transférables 
dans une couche de silice dans des conditions classiques de gravure en microélectronique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

Tableau 4.8 : Tableau comparant le chitosane CH1 avec les résines biosourcées étudiées par Takei109–

111 et Kim125.  

 Takei109–111 Kim INL-IMP 

Polymer Polysaccharides 
fonctionnalisés par des 
groupements acryliques 

Soie125 Chitosane 

Type de 
résine 

Négative Négative et positive Positive 

Solvant Eau Eau Acide acétique (0.05 mol.L-1) 
dans l’eau 

Développeur Eau Eau Eau 
Résolution 

spatiale 
Traits de 50 espacés de 

450 nm 
Trous de 30 nm espacés 

de 100 nm 
Traits de 50 nm espacés de 

300 nm 
Transfert Procédé en trois couches Pas étudié Procédé en deux couches 
Résultat 

   
 
 
Afin de vérifier que le chitosane peut être employé pour la fabrication d'un dispositif complet, des 
essais ont été réalisés par Pierre Crémillieu, assistant ingénieur à l'INL,  pour réaliser des structures 
en lien avec un projet actuellement développé au laboratoire INL intitulé Origami.  Il s’agit de créer 
des micro-cavités optiques « creuses » faites à 95 % d’air et à base de cristaux photoniques auto-
enroulés par un mécanisme de relaxation de contraintes et agissant comme des cages à photons 
3D309,310. A partir d’une hétérostructure multicouche en semi-conducteurs III-V (filière InP/InGaAs), 
on définit un masque 2D par lithographie électronique qui constituera la membrane à cristal 
photonique 2D qui sera sous-gravée sélectivement et s’enroulera après relaxation (figure 4.18 a et 
b). Le pourtour est également lithographié à l’exception d’une bande permettant par la suite le 
maintien de la grille. Ce masque révélé dans le film de chitosane est transféré dans la silice servant 
de masque dur puis dans l’hétérostructure III-V. Une sous-gravure finale permet d’éliminer la couche 
sacrificielle sous la membrane (alliage InGaAs dans notre cas). Les contraintes et tensions de surface 
alors mises en jeu au niveau du motif le font s’enrouler sur-lui-même (figure 4.18 c).  
 

 

Figure 4.18 : (a,b) Masque 2D constituant la membrane à cristal photonique à inscrire par 
lithographie électronique dans un film de résine. (c) Schéma de principe de la structure multicouche 
pour la formation de cages à photons 3D du projet Origami développé à l’INL.  

47 nm

332 nm

(a) (b) (c)
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La filière technologique mise en place sur la plateforme utilisait la résine 950-PMMA-A4 (Microchem 
Gmbh) donnant une épaisseur de film de 70 nm. Dans le cas présent, nous avons testé un film de 
CH1 pour une solution initiale à 0.7 % (épaisseur de 90 nm) sur notre appareillage de lithographie 
électronique à 30 keV pour des doses comprises entre 80 µC.cm-2 et 200 µC.cm-2. Le transfert est 
réalisé par gravure plasma de O2 : CHF3  (1 : 33) durant 1 min 30 s. Nous pouvons voir les résultats de 
ces essais aux figure 4.19 a, b et c à comparer avec ceux réalisés habituellement avec le PMMA 
(figure 4.19 d). Que ce soit avec l'une ou l'autre des résines, il apparaît que la qualité de reproduction 
des motifs est semblable : les tailles sont du même ordre de grandeur et les bords sont très nets. On 
remarque dans cette technologie que la définition des trous circulaires est idéale et ce même pour 
des espacements très petits. Il faut noter aussi que ces écritures ont été réalisées sans correction des 
effets de proximité. Ceci montre bien que la résolution dépend fortement du mode d’écriture qui 
diffère d’un motif carré à un trait ou un cercle et non des propriétés de la résine.  
 
 

 

Figure 4.19 : Images MEB des motifs obtenus (a) après lithographie électronique, (b) après transfert 
et (c) après la sous-gravure. (d) Image MEB du même motif après lithographie électronique mais avec 
le PMMA comme résine.   

 
Ici nous avons essentiellement étudié un chitosane, le CH1. Pour la suite, il serait d’intérêt d’étudier 
en lithogravure  les effets du DA et de la masse molaire du chitosane. Un troisième facteur est connu 
pour entraîner la variation des propriétés de ce biopolymère145,147,150 : son origine biologique (crabe, 
calamar, crevette…). Il faudrait ainsi tester différentes provenances du chitosane pour étudier la 
variabilité de ses propriétés en lithogravure bien qu’a priori, cela n’ait que peu d’effets lorsque l’on 
compare nos résultats et ceux de Voznesenskiy et al.224, ces derniers utilisant un chitosane 
commercialisé par Sigma-Aldrich.  
 
Afin d’améliorer les résultats en lithographie électronique, en particulier pour limiter les effets de 
proximité et l’agrandissement des structures en gravure, des solutions pourraient être mises en 
place. Pour limiter les effets de proximité, il faudrait varier la dose d’insolation au sein d’un même 
motif. Cela peut se faire en programmant manuellement chaque dose ou à l’aide d’un logiciel 
prenant en compte les effets de proximité dans le modèle du motif. Pour chaque structure, il 
convient également d’optimiser les paramètres d’écriture tels que la taille de pas de zone (voir en 
chapitre 2 section 2.2.2)  donnant l’espace entre deux zones balayées, laissée à 20 nm pendant cette 

(a)

10 µm

(c)

1,179 µm

(b)

2 µm

10 µm

1.170 µm
(d)

2 µm
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étude mais qui peut être ajustée notamment pour des motifs de 50 nm. Il pourrait aussi être 
intéressant d’avoir recours à un appareillage dédié uniquement à la lithographie électronique ayant 
une tension d’accélération plus élevée (100 kV au lieu de 30 kV).  
Pour améliorer le transfert, il pourrait être envisagé de rendre les conditions de gravure plus douces 
afin de limiter la dégradation du chitosane, ce qui est déjà proposé par Jansen et al.279 en diminuant 
la tension du bias. Deux autres voies sont possibles. Nous avons vu au chapitre 3 les paramètres 
d’Ohnishi et de cycle (section 3.4) qui donnent une indication sur les paramètres influençant les 
vitesses de dégradation des résines sous plasma fluoré. En s’appuyant sur ces résultats, on peut voir 
que plus une résine contient d’atomes de carbone et moins elle a d’atomes d’oxygène, meilleure est 
sa résistance283,284. L’incorporation de molécules peu ou pas oxygénées et cycliques dans la structure 
du polymère pourrait alors augmenter le nombre d’atomes de carbone dans la résine. Wu et al.311 et 
Kaimoto et al.312 ont respectivement introduit un oligosilsesquioxane polyédrique dans la structure 
même du polymère et un composé alicyclique. Dans notre démarche de nanotechnologie verte, si 
nous ajoutons des molécules, nous sommes contraints d’éviter ou limiter les synthèses à moins 
qu’elles répondent aux problématiques de chimie verte et d’éviter les molécules non-biosourcées et 
toxiques. Enfin, une autre méthode d’augmentation de la résistance au transfert consiste à 
augmenter le degré de réticulation du polymère. Nous l’avons vu au chapitre 3, la dégradation au 
plasma dépend de la température de transition vitreuse (Tv). En réticulant davantage le polymère, sa 
Tv augmente. Cette solution a été mise en œuvre par Czaplewski et al.313, en réticulant le polymère 
par chauffage et insolation UV à 248 nm. Au chapitre 1 (section 1.5.2.3), nous avons mentionné, 
notamment, que des acides tanniques sont utilisés pour réticuler physiquement le chitosane. En les 
incorporant, il serait possible d'augmenter significativement sa Tv et donc sa résistance à la gravure.  
 
Enfin, nous avons développé une résine positive. Il serait intéressant de développer une résine 
négative pour lithographie électronique à base de chitosane. Il est déjà connu que des films de 
chitosane avec de la gélatine de poisson et d’un agent de réticulation (quercétine, acide férulique ou 
tyrosol) de 65- 80 µm d’épaisseur peuvent réticuler sous un faisceau électronique215. L’avantage de 
ces molécules est qu’elles sont biosourcées et solubles en milieu aqueux. Il serait donc de grand 
intérêt de les tester en lithographie électronique.  
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Chapitre 5 :   Le chitosane en photolithographie  

 
Au chapitre 4, nous avons vu que le chitosane était une résine intéressante pour la lithographie 
électronique avec de hautes résolutions atteignables. Dans cette partie, nous allons étudier le 
chitosane comme résine pour photolithographie UVA en se calant principalement à 365-405-435 nm. 
Ces longueurs d’onde correspondent aux raies g, h et i des lampes à arc de mercure installés dans les 
aligneurs de masque standards. Pour ces essais nous travaillons sur un photomasqueur MJB4 SUSS 
Micro Tec à lampe à arc de mercure de 20 W et une densité de puissance réglée à 20 mW.cm-2 à 405 
nm. Les doses que nous donnerons ensuite pour cette lithographie correspondent au temps 
d’insolation multiplié par la puissance d’insolation à 405 nm. Des essais ont également été réalisés à 
248 nm sur la Plateforme Technologique Amont de Grenoble avec la collaboration de Thierry 
Chevolleau et de Christophe Lemonias sur un photomasqueur équivalent (type MJB4 SUSS Micro Tec) 
mais réglé à 248 nm pour une densité de puissance de 4 mW.cm-2 et une lampe de 500 W. Les 
conditions de préparation des films  en UVA ou à 248 nm sont exactement les mêmes. Le masque 
principalement utilisé dans ce chapitre sauf pour une plus haute résolution est celui représenté en 
figure 5.1. Les carrés correspondent à des zones masquées tandis que les lignes et les chiffres 
correspondent à des zones ouvertes et donc insolées.  
 

             

Figure 5.1: Masque de photolithographie principalement utilisé au cours de cette thèse. Les lignes et 
les chiffres en quartz permettent l'insolation de la résine. 

Nous étudierons d'abord la photosensibilité des différents chitosanes que nous avons préparé puis 
nous envisagerons les différentes possibilités pour l'améliorer. Les solutions choisies seront alors 
testées et optimisées pour les deux types de lithographie UV.   
Plusieurs résines ont été préparées et référencées. L’annexe B regroupe les caractéristiques et les 
références de chacune de ces résines.  
 

5.1 Photosensibilité du chitosane 

 
Au chapitre 1 (section 1.5.2.2), nous avons vu que le chitosane était dégradé pour des insolations UV 
à 248 nm ou 254 nm soit pour des lampes de forte puissance soit de longs temps d'exposition. Pour 
qu'une telle réaction de dégradation ait lieu, il faut que le chitosane absorbe la longueur d'onde 
d'insolation314. C'est pourquoi, nous allons commencer par étudier l'absorbance des solutions des 
différents chitosanes  que nous avons préparés (chapitre 3 section 3.1) avant de réaliser des films à 
partir de ces solutions et de les tester en photolithographie à 405 nm et à 248 nm.  
 
 

Carré de 440 µm 
de côté
Zone masquée

Ligne de 60 µm 
de largeur
Zone ouverte
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5.1.1. Absorption des résines de chitosane 

 
Afin d'étudier la sensibilité de nos chitosanes CH1, CH4 et CH9 pour une concentration à 0.9 % dans 
la résine (référencées respectivement PCH1, PCH2 et PCH3 pour cette nouvelle concentration), nous 
avons tracé les spectres d’absorption UV-visible de ces résines (figure 5.2), à comparer avec 
l’absorbance d’une résine commerciale (AZ® 5214 E – MicroChem Gmbh).  
 
 

 

Figure 5.2 : Spectres d’absorption (a) des résines PCH1, PCH2 et PCH3 ainsi que (b) d’une résine 
commerciale (AZ® 5214 E).  

 
Ces spectres d’absorption montrent, tout d’abord, que le chitosane seul en solution à 0.9 % (m/v) 
quels que soient son DA et sa masse molaire absorbe peu en comparaison d'une résine commerciale. 
Non seulement, l’AZ® 5214 E présente une absorbance sur un large intervalle de longueurs d’onde, 
entre 200 et 600 nm, mais, en plus, l’absorbance est deux fois plus intense sur toute la gamme 
spectrale. Au contraire, les 3 chitosanes présentent un unique pic intense (absorbance entre 2.5 et 3) 
à 209 nm (PCH1), 216 nm (PCH2) et 210 nm (PCH3).  
L’absorbance bien que globalement faible en comparaison de l’AZ® 5214 E est différente entre 
chaque chitosane. Les chitosane CH1 et CH4 (PCH1, PCH2) présentent un unique pic d'absorbance 
puis leur absorbance est quasi nulle sur toute la gamme spectrale de mesure. Nous pouvons noter 
que l’augmentation du DA n’a pas permis de modifier significativement l’absorbance du chitosane 
par l'accroissement du nombre de groupements carbonyles C=O. Ceux-ci sont des chromophores 
connus et nous nous attendions à ce que leur présence en plus grande quantité augmente la 
longueur d’onde d’absorption (effet bathochrome).  
Le chitosane CH9 (PCH3), quant à lui, présente une absorbance non nulle autour de 300 nm. La 
dépolymérisation du chitosane par l'acide nitreux (CH9 ou PCH3) induit la formation d'unité 2,5-
anhydre-D-mannose (mécanisme présenté au chapitre 2 section 2.1.13), ce qui entraîne 
l'augmentation de l'absorbance à 0.75 entre 250 et 300 nm. Nous pouvons attribuer cette absorption 
à l’apparition de groupements carbonyles, ici en fonctions aldéhydes, formés en bout de chaînes au 
moment de la réaction de dépolymérisation. 
 
D’après ces spectres, l’absorbance des chitosanes étudiés n’est pas nulle pour des longueurs d’onde 
inférieures à 300 nm mais faible. Ceci explique les résultats obtenus dans la littérature. Nous avons 
vu au chapitre 1 (section 1.5.2.2) que Wasikiewicz et al.171 et Sionkowska et al.175 avaient réussi à 
observer la dégradation du chitosane en solution ou à l’état solide mais seulement pour des UV 
profonds ou des lasers de 248 nm et 254 nm soit très puissant (1kW pour 1 à 15 min d’exposition) 
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soit à de très longs temps d’exposition (de 0 à 8 h d’exposition pour une dose de 0.263 J.min.cm-2 soit 
126 240 mJ.cm-2).  
 
La résine PCH1 en solution a été soumise à une insolation de deux heures à 365-405-435 nm 
correspondant à une dose de l’ordre de 144 000 mJ.cm-2. Aucune variation de couleur n'est apparue. 
La masse molaire initiale était de 542.5 kg.mol-1 tandis qu'après exposition, elle était de 519.5 kg.mol-
1. Cette différence n’est pas significative et peut être attribuable à la préparation du chitosane pour 
la chromatographie SEC (précipitation dans l'hydroxyde d'ammonium). La faible sensibilité de la 
résine PCH1 est ainsi confirmée pour les longueurs d’onde des aligneurs de masques classiques UVA.  
 
Des insolations sur les films de ces résines ont été réalisés afin de déterminer si le comportement du 
chitosane est le même en solution et en film. Ainsi, les résines ont été étalées et testées en 
photolithographie UVA (365-405-435 nm) et UVC (248 nm). Les films sont déposés par centrifugation 
à la tournette à 5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 pendant 30 s suivi d’un recuit d’1 min à 100 °C sur des 
substrats de Si comportant une couche de SiO2 de 200 nm. 
 

5.1.2. Tests en photolithographie à 365-405-435 nm 

 
Les films de PCH1, PCH2 et de PCH3 ont été exposés à la lampe à mercure pendant 5 min (6 000 
mJ.cm-2) et 15 min (18 000 mJ.cm-2). Comme pour la lithographie par faisceau d'électrons, le 
développement est réalisé dans de l'eau déionisée pour des temps de développement de 10 s et  1 
min. Aucun motif n'a pu être révélé malgré des temps d'exposition très longs en comparaison de ce 
qui est généralement fait en photolithographie. Généralement, quelques secondes à une minute 
d'exposition sont nécessaires à la révélation d'un motif après développement.  
 
Pour des temps d'insolation classiques en photolithographie, les chitosanes même celui 
dépolymérisé (résine PCH3) dont l’absorbance était plus importante ne sont donc pas sensibles aux 
raies g, h et i d'une lampe à arc de mercure.  
 

5.1.3. Tests en photolithographie à 248 nm  

 
Les films de chitosanes PCH1 et PCH2 ont également été testés à 248 nm. Les conditions de 
préparation des films sont exactement les mêmes que précédemment.  La lithographie à 248 nm est 
réalisée sur un appareil MJB4 Deep UV de 4 mW.cm-2 comme présenté au chapitre 2 (section 2.2.3.2).  
Afin d'obtenir des doses d'insolation comparables à celles de la lithographie au MJB4 de l'INL (20 
mW.cm-2), les temps d'insolation à 248 nm ont été multipliés par 5.   
 
Nous avons ainsi testé les résines PCH1 et PCH2 à 248 nm pendant 225 s (900 mJ.cm-2), 999 s (3996 
mJ.cm-2) et 2997 s (11988 mJ.cm-2). Le développement a été réalisé dans de l’eau déionisée pendant 
1 min.  
Pour les films PCH1, aucun motif n'est obtenu malgré des temps de lithographie très longs.  A cette 
longueur d'onde, la résine PCH1 a une absorbance non nulle mais faible de 0.13 malgré un pic 
d’absorbance à 209 nm. Le chitosane CH1 n'est donc pas suffisamment photosensible à 248 nm pour 
réaliser une lithographie pour des temps raisonnables (de quelques secondes à quelques minutes). Il 
faudrait comme l’ont fait Sionkowska et al.175 poursuivre l’exposition pendant plusieurs heures et à 
plus forte puissante.   
Dans le cas des films de PCH2, composés du chitosane CH4 (DA 35 %), il a été possible de révéler les 
motifs après une insolation de 999 s (3 996 mJ.cm-2) et de 2 997 s (11 988 mJ.cm-2). Pour 999 s 



 

118 
 

d’exposition, les motifs sont bien révélés au développement comme le montre la figure 5.3 a. 
L'augmentation du DA aurait donc permis d’améliorer légèrement la photosensibilité du chitosane à 
248 nm grâce à l’augmentation du nombre de groupements chromophores C=O. Ces derniers 
auraient permis l’absorption directe de l’énergie par le polymère. Toutefois, les motifs révélés sont 
difficilement observables, la surface est seulement marquée, aucune marche n'est significativement 
mesurable par profilométrie entre les zones insolées et non insolées. Au bout de 2 997 s 
d’exposition, la révélation dans la résine commence à avoir lieu puisqu’une marche de 10 nm peut 
être mesurée après développement (figure 5.3 b).  
 

 

Figure 5.3 : Image au microscope optique des films de PCH2 exposé (a) 999 s et (b) 2 997 s à 248 nm 
et développé 1 min dans de l’eau déionisée.  

 

5.1.4. Conclusions sur la photosensibilité du chitosane à 365-405-435 nm et 248 

nm  

  
Les solutions de chitosane apparaissent globalement peu sensibles aux longueurs d'onde de 248 nm, 
365 nm, 405 nm et 435 nm. Ceci est dû au fait que le chitosane n'est composé essentiellement que 
de liaisons simples C-C, C-H, C-O et C-N qui n'absorbent la lumière qu'à des longueurs d'onde de 
l'ordre de 200 nm314. Les liaisons C=O apportés par le groupement N-acétamide déplacent 
légèrement le pic d'absorption vers 220 nm mais ne permettent pas une absorption significative dans 
le domaine UVA-visible. 
 
A 248 nm, le constat est différent. Le chitosane est photosensible, notamment pour un DA élevé et 
agit comme une résine positive. Ceci est probablement dû au groupement chromophore C=O. 
Toutefois, nous avons vu que le temps d'insolation pour révéler un motif en profondeur dans le film 
est très long. Ce constat est cohérent avec les expériences de Wasikiewicz et al.171  et de Sionkowska 
et al.175 qui ont fortement irradié du chitosane avant de constater la dégradation.  
 
Augmenter le DA est une voie possible pour améliorer la photosensibilité de la résine que ce soit en 
UVA ou en UVC. Cependant, le DA testé de 35 % est déjà très proche de notre limite expérimentale 
de préparation de films (40-50 %). Si nous devions prendre l’option d’utiliser des DA supérieurs à 40 
%, la masse molaire du chitosane pourrait aussi être réduite, ce qui permettrait d’augmenter 
davantage le nombre de groupements carbonyles.  
 
Afin d’augmenter significativement l’absorbance du chitosane et ainsi permettre son utilisation en 
photolithographie, il faut le formuler, ce qui est, d'ailleurs, déjà fait avec la plupart des résines 
positives actuellement. En effet, nous avons vu au chapitre 1 (section 1.1.3.3.2) que, dans leur 
composition, les résines contiennent, pour la plupart, soit un inhibiteur de dissolution (la 
diazonapthoquinone) soit un photogénérateur d'acide. Ces composés sont des molécules de 
synthèse. Si nous désirons rester dans notre ligne conductrice « verte », il nous faut choisir un agent 
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photoactif dans notre résine qui soit au moins non toxique, biosourcé et absorbant aux longueurs 
d'onde d'intérêt.  
 
Dans le but de déterminer le type d’agents photoactifs que nous pourrions intégrer dans notre 
résine, nous allons dans la partie suivante présenter brièvement les mécanismes de 
photodégradation classiques des polymères.    
 

5.2 Mécanismes de photodégradation des polymères 

 
La photodégradation des polymères est un domaine déjà bien étudié. Nous allons répertorier ici 
brièvement les différents mécanismes connus afin d'envisager une voie de sensibilisation du 
chitosane aux UV.  
 

5.2.1. Mécanisme radicalaire de photodégradation des polymères 

 
La dégradation d'un polymère par la lumière se fait généralement en présence de dioxygène, on 
parle de dégradation photo-oxydative315,316. Elle suit un mécanisme radicalaire en chaîne se 
déroulant en trois étapes. La première est l'amorçage de la réaction. L'irradiation du système 
(polymère seul ou polymère avec agents photoactifs) entraîne la formation de radicaux libres comme 
le montrent les exemples de réactions d’amorçage possibles décrites par les équations 5.1 à 5.4315 
(où le polymère correspond à PH). Comme il s’agit de dégradation photo-oxydative, le dioxygène 
intervient dans ces réactions permettant la formation de différentes espèces réactives (HO2

•, HO•, 
H2O2).  
 

 
 
Ces radicaux, au cours de l'étape de propagation, entraînent, ensuite, la formation d'autres radicaux 
pour poursuivre la réaction comme le montrent les équations de réactions 5.5 à 5.9 notamment avec 
l’abstraction d’hydrogène du polymère.  En même temps, les radicaux génèrent des peroxydes 
secondaires (POOH)s ou tertiaires (POOH)t qui, instables, se décomposent. Cela entraîne alors la 
scission de la chaîne de polymères (équations 5.10 à 5.12). En se rompant, ils forment également des 
groupements carbonyles, qui sous irradiation permettent aussi la scission de la chaîne (équations 
5.13 et 5.14).  

PH + O2                 P• + HO2
• (5.1)

2 HO2
•                     H2O2 + O2 (5.2)

H2O2 2 HO• (5.3)

HO• + PH               H2O + P• (5.4)

hν

hν

Amorçage
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Enfin, durant l'étape de terminaison, les radicaux se recombinent suivant différentes possibilités 
(équations 5.15 à 5.17) arrêtant alors la réaction mais formant des produits oxygénés (carbonyles et 
hydroxyles). 

 
 

Le polymère est dégradé, sa masse molaire a diminué par rupture des liaisons entre unités de 
répétition et de nouvelles fonctions ont été formées notamment des groupements carbonyles ou des 
doubles liaisons.  
 
En photolithographie, l'amorçage par la lumière de la réaction de photodégradation est l'étape 
critique. Nous allons passer en revue les différentes possibilités d'amorcer cette réaction.  
 

5.2.2. Les différents mécanismes d'amorçage de la photodégradation 

5.2.2.1. Généralités  

 
A partir de la figure 5.4, nous allons revenir brièvement sur l'interaction entre la lumière et une 
molécule. Lors de l'irradiation d'une molécule, si l'énergie apportée hν1,2 ou 3 correspond à la 
différence d’énergie entre l'état fondamental de la molécule et un état excité, l'énergie est absorbée 
et la molécule atteint des états excités singulets (S). Plusieurs procédés sont possibles pour 
permettre la désexcitation de la molécule. Par un procédé non radiatif dit de conversion interne la 
molécule passe par différents états excités singulets, l’énergie étant perdue sous forme de chaleur317. 
Elle retrouve son état fondamental par fluorescence en réémettant de l'énergie hν4 à une longueur 
d'onde différente de la longueur d'onde d'irradiation. Au lieu de fluorescence, la molécule peut aussi 
arriver à des états excités triplets (T) par un procédé de croisement intersystème. La molécule 
retourne à son état fondamental par différents procédés de conversion interne puis par 
phosphorescence (émission de lumière à une énergie inférieure hv5)

314. 

P• +  O2 POO• (5.5)

POO• + PH               POOH + P• (5.6)

HO2
• + PH                H2O2 +  P• (5.7)

POO• + PH               2 P• + HO2
• (5.8)

HO2
• + PH                H2O2 + P•        (5.9)

POO•                  -CHO + -CH2=CH2- + HO•                                                                   (5.10)

(POOH)t P1-CO-R + CH2=CH-P2 +  H2O                           (5.11)

(POOH)t+ P1-CH2-CH2-P2 POH + H2O + P1-CH=CH-P2          (5.12)

P=O                P1-C•=O + • CH2-P2 (5.13)

P=O                P1-CO- CH3 +CH2=CH-P2 (5.14)

hν

hν

hν

hν

hν

hν

hν

Propagation

2 POO• P=O + P-OH + O2 (5.15)

POO• + HO2
• POOH + O2                 (5.16)

2 HO2
• H2O2 + O2 (5.17)

Terminaison
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L'amorçage d'une réaction photochimique consiste à irradier une molécule à une longueur d'onde 
qu'elle pourra absorber. Ceci entraîne la formation d'états excités singulets et/ou triplets. Avant de 
retourner à l'état fondamental, si le temps de vie de ces états est suffisamment long et l'énergie 
absorbée suffisamment intense, il y a rupture homolytique des liaisons de la molécule. Des radicaux 
libres sont ainsi formés permettant la réaction photochimique314.   
 

 

Figure 5.4: Diagramme représentant les principaux procédés photophysiques. Les transitions 
radiatives et non radiatives sont respectivement représentées par des flèches droites et des flèches 
ondulées. CI correspond à un procédé interne de conversion et CIS un procédé de croisement 
intersystème, d'après 314. 

 
Dans le cas des polymères, cinq mécanismes d'amorçage ont été identifiés. Il s'agit de la 
photodégradation par insolation du polymère, de la photosensibilisation, du photoamorçage, de la 
photocatalyse et du phototendering. Ces mécanismes vont être expliqués dans la suite de cette 
partie.  
 

5.2.2.2. Amorçage par insolation du polymère 

 
Le premier mécanisme est la photodégradation du polymère résultant de son exposition à une 
longueur d'onde qu’il absorbe314. Le polymère présentant un pic d'absorption à cette longueur 
d'onde absorbe l'énergie qui, finalement, par les procédés dont nous venons de parler, entraîne la 
rupture homolytique des liaisons des chaînes du polymère. Ce mécanisme a lieu en UV visible lorsque 
la structure présente des groupements chromophores telles que des doubles liaisons C=C ou C=O ou 
des impuretés contenant ces groupements. La longueur d'onde absorbée est d'autant plus élevée 
lorsque ces liaisons sont conjuguées.  
 

5.2.2.3. Photosensibilisation du polymère 

 
Lors d'une photosensibilisation d'un polymère, le photosensibilisateur absorbe la longueur d'onde 
d'intérêt314. Il y a ensuite un procédé de transfert d’énergie électronique soit par échange d’électron 
soit par résonance-excitation entre deux dipôles depuis la molécule excitée (donneur, D) vers une 
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autre molécule (accepteur, A). Ce transfert d’énergie induit la rupture homolytique de liaisons de 
l’accepteur A (équations 5.18 à 5.20). 
 

 
 
Dans le cas d’un transfert d’énergie électronique par échange d’électrons, il faut que le donneur et 
l’accepteur soient suffisamment proches pour que leur nuage électronique se chevauchent. Au 
contraire, le transfert d’énergie par résonance  entre deux dipôles (dipôle donneur excité et dipôle 
accepteur) intervient entre deux molécules éloignées, les interactions électrostatiques s’établissant 
entre les deux peuvent s’exercer alors sur le système électronique de l’accepteur. Pour ces deux 
mécanismes de transfert, les spectres d'absorption du polymère et celui d'émission de fluorescence 
du photosensibilisateur doivent se chevaucher comme le suggère la figure 5.5. 
 

 

Figure 5.5: L'intégrale de chevauchement spectroscopique (courbe orange) lorsque l'accepteur (= 
polymère, en rouge) absorbe la lumière émise par fluorescence par le donneur (en vert), d'après 314. 

Un troisième mécanisme de transfert d’énergie existe. Il s’agit d’un transfert par formation de 
complexes donneur-accepteur dans un état excité conduisant à des intermédiaires réactifs.  
Dans le cas d'un polymère, celui-ci serait l'accepteur et se dégraderait ensuite par rupture 
homolytique de ces liaisons grâce à l'énergie absorbée.  
 

5.2.2.4. Photoamorçage 

 
En cas de photoamorçage, une molécule sensible à la longueur d'onde d'intérêt et appelée amorceur 
(Am) absorbe l'énergie reçue318. Sous l'effet de l'énergie absorbée, le photoamorceur passe dans un 
état excité. La désexcitation entraîne la rupture homolytique de ses liaisons. Des radicaux libres sont 
ainsi générés et réagissent avec le polymère par le mécanisme radicalaire de dégradation (équations 
5.21 et 5.22). 
 

                                  

D                    D*                              (5.18)

D* + A                    D + A*              (5.19)

A*               R1
• + R2

• (5.20)
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Am                Am*              R1
• + R2

• (5.21)

R1
• (ou R2

•) + PH               R1H (ou R2H) + P• (5.22)

hν
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 L’amorceur peut également transférer son énergie au polymère pour entraîner sa dégradation 
comme le montrent les équations (5.23) et (5.24).  
 

 
 
L’ajout d’un co-amorceur est également employé pour le photoamorçage. Il n'est pas sensible à la 
longueur d'onde d'irradiation. L'amorceur au lieu de se dégrader transfère son énergie au co-
amorceur par un transfert de charge entraînant la rupture homolytique de ses liaisons et ainsi la 
formation de radicaux. L’amorceur peut également former un complexe avec le co-amorceur, par 
exemple un ferrocène avec du tétrachlorométhane CCl4

319. C’est le complexe qui est alors 
photosensible et donne des radicaux libres. Dans les trois cas, les radicaux formés réagissent avec le 
polymère (PH) généralement par abstraction d'un hydrogène, pour former le radical P•.  
 

5.2.2.5. Photocatalyse 

 
Un quatrième mécanisme est la photocatalyse générée notamment grâce au dioxyde de titane. Par la 
valeur du gap entre les bandes de conduction et de valence de l’ordre de 3 eV (3.2 eV pour la phase 
anatase et 3.0-3.1 eV pour la phase rutile)320–322, il est capable d'absorber la lumière sur une large 
gamme de longueur d'ondes de 200 nm à 400 nm avec une absorbance non négligeable. A titre 
d’illustration, la figure 5.6 présente le spectre d’absorption d’une solution de nanoparticules de TiO2 
concentrée à 0.2 % (m/v).  
 

 

Figure 5.6 : Absorbance d’une suspension de nanoparticules de TiO2 de Lotus Synthesis concentrée à 
0.2 % de pH=1. 

Grâce à ce gap, le dioxyde de titane est un semi-conducteur et un photocatalyseur c’est-à-dire qu’en 
absorbant de l’énergie, il se forme une paire électron-trou. Sous l’effet de la lumière, des paires 
électron (e-) –trou (h+

(TiO2)) sont photogénérées. Les électrons et les trous ainsi obtenus peuvent 
réagir avec de l'eau (humidité de l'air) et du dioxygène suivant le mécanisme présenté aux équations 
5.25 à 5.33.  Des espèces très réactives sont ainsi générées (HO•, O2

-•, HOO•)322–327.  

Am                Am*                                       (5.23)

Am* + PH               HAm• + P• (5.24)
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Ces espèces réactives réagissent ensuite avec des composés organiques pour les oxyder et les 
dégrader via un mécanisme radicalaire. Un exemple de mécanismes possibles applicable aux 
polymères est montré avec la dégradation de l’éthanol pour les équations 5.34 à 5.37327. 
 

         
 
Par ce mécanisme, le TiO2 peut également dégrader des polymères comme l'ont montré Ohtani et 
al.320 et Zan et al.328. En effet, ils ont établi le mécanisme de dégradation du polystyrène et du 
polypropylène par le TiO2. L'amorçage de la réaction est effectuée via une exposition à 254 nm (2.5 
mW.cm-2) et à 365 nm (1.5 mW.cm-2) pour Zan et al.328 et à une lampe à arc de mercure filtrant les 
longueurs d’onde inférieures à 290 nm pour Ohtani et al.320. Cela a conduit à la formation des paires 
électron-trou puis à celle des espèces réactives. Celles-ci réagissent ensuite avec les polymères selon 
un mécanisme radicalaire similaire à celui présenté pour la dégradation de l’éthanol. La dégradation 
est  généralement poursuivie jusqu’à l’obtention de petites molécules notamment CO2 et CO.   
 

5.2.2.6. Amorçage à l'aide d'un colorant : le phototendering 

 
Le cinquième mécanisme d'amorçage possible correspond au mécanisme dit de phototendering318. Il 
s'agit de la formation de radicaux par la photoactivation de colorants. Le colorant, noté D, absorbe la 
lumière et entre alors dans un état excité D* (équation 5.38). Cet état peut être un état singulet (1D) 
ou un état triplet (3D). Plusieurs réactions sont alors possibles pour former des radicaux soit par 
demi-oxydation (5.39) ou demi-réduction (5.40) du colorant, soit par abstraction d'un hydrogène du 
polymère (PH) (5.41) ou encore par la réaction avec un hydroxyde en milieu aqueux (5.44). Ces 
réactions entraînent la formation de nombreux radicaux (D•-, D•+, DH•, P• et HO•) qui peuvent réagir 
entre eux et en former de nouveaux tels P•, HO2

• ou du peroxyde d'hydrogène (équations 5.43 et 
5.45 à 5.50). Les radicaux peuvent aussi se recombiner sans former d'espèces réactives comme la 
recombinaison de deux DH• reformant alors le colorant (5.51).  

TiO2 e- + h+
(TiO2) (5.25)

O2 +  e- O2
•- (5.26)

O2
•- + H+ HOO•                                      (5.27)

Ou 

O2
•- + H2O                HOO• + HO- (5.28)

2 HOO• O2 + H2O2  (5.29)

H2O2 + e- HO• + HO- (5.30)

H2O2 + O2
- HO• + O2 + HO- (5.31)

H2O + h+
(TiO2) HO• + H+ (5.32)

HO- + h+
(TiO2) HO•                             (5.33)

hν

HO• + CH3CH2OH                   CH3C•HOH + H2O                                                           (5.34)

CH3C• HOH + O2 CH3CH(OH)OO• (5.35)

CH3CH(OH)OO•  +  CH3CH2OH                     CH3CH(OH)OOH  +  CH3C•HOH           (5.36)   

CH3CH(OH)OOH                     CH3CHO  +  H2O2                                    (5.37)
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Une fois que le colorant est excité dans un état triplet (5.52, 5.53), il peut aussi transférer son énergie 
au dioxygène (5.54)329. Le dioxygène passe ainsi dans un état excité singulet (1O2 (

1Δg)) puis  triplet O2 
(3Σg-) (5.55). Le passage dans ces deux états excités rend le dioxygène encore plus réactif. L’état 
singulet peut réagir avec le polymère et former un hydroperoxyde (POOH) (5.56). On parle de dérivés 
réactifs de l’oxygène. Chaque dérivé d’oxygène réactif peut être transformé en un autre par des 
réactions d’interconversion. 
  

 
 
 

5.2.3. Mécanismes applicables au chitosane 

 
Nous venons de voir les différents mécanismes possibles pour amorcer une photodégradation d’un 
polymère. Dans cette section, nous allons déterminer ceux qui sont effectivement envisageables 
pour le chitosane.  
 
Le mécanisme par insolation directe du polymère correspond aux tests effectués précédemment en 
sections 5.1.2 et 5.1.3. Nous avons vu que l’insolation à 248 nm a effectivement eu un effet, 
probablement de photodégradation, étant donné que des motifs ont été révélés mais 
insuffisamment pour une lithographie en conditions classiques d’insolation.  

D D* (5.38)

D*                D•+ + e- (5.39)

D* + e- D•- (5.40)

D* + PH                  DH• + P•                 (5.41)

P• +  O2 POO• (5.42)

POO• + DH• POOH + D    (5.43)

D* + HO- D•- + HO• (5.44)

HO• + PH                  H2O + P• (5.45)

DH• D•- + H+ (5.46)

DH• +  O2                   D + HO2
• (5.47)

HO2
• + PH                   H2O2 + P•       (5.48)

DH• + HO- D•- + H2O (5.49)

D•- + H+ DH•                                  (5.50)

2 DH• D + DH2 (5.51)

hν

D 1D (5.52)

1D                3D                                 (5.53)

3D + O2 D + 1O2 (1Δg)     (5.54)

1O2 (1Δg)                 O2 (3Σg-)          (5.55)

1O2 (1Δg) + PH               POOH      (5.56)
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Pour le chitosane, le mécanisme de photosensibilisation dépend du type de transfert d’énergie. En 
effet, le transfert d’énergie électronique (transfert de charge) est le transfert d’énergie qui ne peut 
se faire que si le spectre d’absorption de l’accepteur et celui d’émission du donneur se chevauchent. 
Or le chitosane qui serait l’accepteur, absorbe à 210-220 nm tandis que le donneur devrait absorber 
un rayonnement à 248 nm, 365 nm, 405 nm ou 435 nm. L’émission de fluorescence serait alors à une 
longueur d’onde supérieure à 248 nm. Dans ces conditions, aucun chevauchement entre le spectre 
d’absorption du chitosane et celui d’émission du donneur n’est possible. Au contraire, le mécanisme 
de transfert d’énergie entre deux dipôles est applicable au chitosane notamment grâce au 
groupement acétamide (groupement polaire, voir chapitre 3 en section 3.1).  
 
De même, le photoamorçage, la photocatalyse et le phototendering sont des pistes intéressantes. De 
nombreuses molécules naturelles sont sensibles à la lumière et peuvent se dégrader sous son action 
et entraîner ainsi la formation de radicaux ou induire un effet de phototendering. En choisissant une 
molécule dont le spectre d'absorbance présente des pics d'absorption aux longueurs d'onde 
d'intérêt, il est possible que la molécule se dégrade et provoque la dégradation du chitosane. De 
même, la photocatalyse avec du dioxyde de titane apparaît comme un procédé efficace.  
 
Afin d’améliorer la photosensibilité du chitosane, nous avons donc ajouté des agents photoactifs 
dans la formulation de la résine afin de provoquer des réactions soit de photocatalyse soit de 
photoamorçage/phototendering. Le transfert d’énergie entre deux dipôles dépendra essentiellement 
des molécules choisies à l’origine pour ces deux mécanismes.  
 
Pour la photocatalyse, nous avons testé des nanoparticules de dioxyde de titane étant donné qu’il 
s’agit d'un photocatalyseur utilisé dans de nombreuses applications. Pour les mécanismes de 
photoamorçage ou phototendering, les composés choisis doivent absorber un rayonnement aux 
longueurs d’onde de photolithographies conventionnelles (248 nm, 365 nm, 405 nm, 435 nm). Afin 
de rester dans une démarche de nanotechnologie verte, une contrainte supplémentaire est que ces 
produits devaient, au moins, ne pas présenter de toxicité avérée au moment des essais. Au mieux, 
ces produits non seulement doivent être non toxiques mais aussi biosourcés et biocompatibles.  
 

5.3 Photocatalyse du chitosane à l’aide de nanoparticules de TiO2 

 
La photocatalyse est un procédé déjà largement connu et utilisé dans de nombreuses applications 
comme nous allons le voir. L’étude de la photosensibilisation du chitosane a alors commencé par la 
photocatalyse en vue de vérifier si elle pouvait s’appliquer dans nos conditions puis de les optimiser.  
  

5.3.1. Nanoparticules de dioxyde de titane  

 
Le dioxyde de titane est le photocatalyseur le plus connu et le plus répandu322. Grâce à la valeur  du 
gap dans le domaine spectral UV-visible entre sa bande de conduction et sa bande de valence, il est 
utilisé dans de nombreuses applications notamment dans les nanotechnologies. Ainsi, on le retrouve 
dans des cellules photovoltaïques notamment en y ajoutant des colorants ou des polymères pouvant 
absorber la lumière du visible (Dye sensitized solar cells) ou en le couplant à d’autres semi-
conducteurs322,325,330–332. En tant que photocatalyseur, il est aussi employé dans des applications 
permettant des réactions d’oxydoréduction photoinduites comme pour la production de 
dihydrogène à partir d’eau333 ou dans des procédés de stérilisation ou de traitements de cancers 
pour tuer des bactéries ou des cellules cancéreuses204,322,327. Une application est particulièrement 
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intéressante puisqu'il s’agit de la décomposition photocatalytique de composés organiques que nous 
souhaitons mettre en œuvre appliquée au traitement de l’eau322,326,327 ou à l’auto-nettoyage de 
vitres324,334.   
Les nanoparticules de TiO2 ne sont pas biosourcées et leur toxicité n’est pas encore complètement 
avérée. Pour l’instant elles sont classées comme dangereuses mais pas interdites en France335. Leur 
utilisation est pourtant très répandue notamment en cosmétique ou en agroalimentaire où elles sont 
utilisées comme colorant (E171)336.  
 
Le système chitosane- TiO2 a déjà été étudié pour des applications diverses sans qu'une dégradation 
du chitosane ait été remarquée dans les conditions d'utilisation. Le chitosane sert de support 
(matrice) à l’agent actif qui est le dioxyde de titane. Ce système permet alors d’avoir des particules 
réutilisables notamment pour le traitement de l’eau pour dégrader des polluants337–340 mais aussi 
pour adsorber et réduire des métaux lourds341,342 en solution aqueuse. Le couple chitosane-TiO2 est 
également fortement envisagé comme matériaux nanocomposites, parfois couplé à une autre 
molécule ou à un métal afin d’utiliser à la fois les propriétés antibactériennes et mécaniques de ce 
matériau. Différentes applications sont proposées comme le traitement de surface de cellulose204,343, 
de fruits (protection durant le stockage)344 ou encore la réalisation de pansements345. Enfin, il est 
possible de les utiliser en composites pour d’autres applications comme la catalyse346 ou la 
fabrication de biocapteurs347.  
En revanche, si le TiO2 est bien employé pour la dégradation de polluants organiques, il n’est que 
rarement envisagé pour la dégradation du chitosane. A notre connaissance, seuls Taghizadeh et al.348 
ont utilisé le TiO2 pour permettre la réduction de la masse molaire de chitosane en combinant les 
ultra-sons (procédé connu de dégradation de polysaccharides) avec la photocatalyse. L’exposition est 
réalisée avec une lampe UV de 8 W émettant entre 200 et 300 nm avec un pic d’émission à 254 nm. 
Les auteurs ont montré que l’exposition du chitosane aux UV en présence de nanoparticules de TiO2 
permettait bien sa dégradation et que la vitesse de réaction est accélérée en augmentant la 
concentration en nanoparticules.  
 
Le dioxyde de titane est un matériau déjà largement connu et utilisé en micro et nanotechnologie 
notamment pour réaliser des guides d’ondes349–351 et des cristaux photoniques352. On retrouve 
également le TiO2 en nanoparticules dispersées dans une résine pour nanoimpression, ce qui permet 
de structurer une couche ayant des indices de réflexion bien déterminés353,354. Le dioxyde de titane 
est aussi connu en lithographie. Par exemple, une méthode consiste à utiliser des précurseurs de TiO2 
qui, sous irradiation, en nanoimpression assistée par des UV ou en lithographie en UV profonds, 
permettent la formation d’une couche de TiO2 micro ou nanostructurée355,356.  
Ces propriétés particulières ont été utilisées pour le développement de la lithographie 
photocatalytique dont le schéma de principe est représenté en figure 5.7. Le dioxyde de titane est 
généralement déposé sur une surface de verre et placé entre un photomasque classique et une 
couche de résine organique ou inorganique. Un espace sépare la résine du film de TiO2

357–359. Dans 
d’autres cas, le TiO2 est sur le substrat puis on y ajoute une résine360–363. Des résolutions de l’ordre 
d’une centaine de nanomètres sont ainsi atteintes.  
 

 

Figure 5.7 : Schéma de principe de la lithographie photocatalytique d’après 358. 
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Grâce à sa propriété de photocatalyseur, le TiO2 présente donc un grand intérêt dans diverses 
applications et, notamment, en lithographie. Jusqu’à présent les nanoparticules dispersées dans une 
résine n’ont pas été utilisées pour la photocatalyse. Toutefois, au regard de la lithographie 
photocatalytique et de la dégradation possible du chitosane en présence de nanoparticules de TiO2, 
la dispersion de TiO2 dans une résine de chitosane semble prometteuse pour la photolithographie.   
 
Deux types de nanoparticules de TiO2 ont donc été testés. Il s'agit de nanoparticules en poudre 
AEROXIDE P25 de Degussa Evonik et de nanoparticules en suspension acide fournies par Lotus 
Synthesis.  

  

5.3.2. Effet des nanoparticules de TiO2 en photolithographie UVA  

5.3.2.1. Nanoparticules de TiO2 P25 

 
Les nanoparticules P25 ont, généralement, un diamètre de l’ordre de 20 nm322.  
Les films ont été préparés à partir de CH1 concentré à 0.9 % (m/v) en solution aqueuse. Les solutions 
de chitosane ont été acidifiées par de l’acide acétique en proportions stœchiométriques en regard du 
nombre de groupements amines du chitosane. Les nanoparticules ont, tout d’abord, été introduites 
dans la solution en même temps que le chitosane pour des concentrations de 10 % (PCH4), 5 % 
(PCH5), 1 % (PCH6) et 0.1 % (PCH7). Les films ont été déposés par tournette à 5 000 tr.min-1 à une 
accélération de 3 000 tr.s-2 pendant 30 s suivi d’un recuit à 100 °C pendant 1 min sur une plaque 
chauffante. Leurs épaisseurs n’ont pas pu être mesurées par ellipsométrie ou réflectométrie, les films 
ne réfléchissant pas suffisamment la lumière.  
 
Afin de déterminer si l’ajout de TiO2 avait bien un effet sur la photosensibilité du chitosane, les 
nanoparticules ont été ajoutées à une forte concentration de 10 % (PCH4) pour une dose d’insolation 
de 600 mJ.cm-2. La révélation est réalisée dans une solution d’acide acétique à 5 % pendant 20 s 
suivie de 20 s dans l’eau. Ici, le développement est réalisé en milieu acide afin d’aider à la 
solubilisation du chitosane dégradé mais aussi celles des nanoparticules des zones insolées. La figure 
5.8 représente le résultat de cet essai. L’épaisseur de la résine est de l’ordre de 1 µm.  
 

 

Figure 5.8 : (a) Image de microscope optique d’un film de PCH4 (1 µm d’épaisseur) (b) Profil obtenu 
par traitement de l’image (a). Les zones insolées correspondent aux lignes révélées après lithographie 
(600 mJ.cm-2) et développement dans une solution d’acide acétique à 5 % pendant 20 s puis 20 s dans 
de l’eau déionisée. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

300

400

500

600

700

800

H
a

u
te

u
r 

(n
m

)

Longueur (µm)

Profil

500 µm

(a)
(b)



 

129 
 

Nous constatons visuellement sur la figure 5.8 a que le motif est bien reproduit dans la résine. 
Cependant, il reste de la matière dans les zones insolées (lignes révélées), le film est très rugueux 
avec une rugosité Ra mesurée au profilomètre comprise entre 386 nm et 537 nm. Afin de mieux s’en 
rendre compte, nous avons traité l’image de microscopie optique à l’aide du logiciel Gwyddion. En 
connaissant les dimensions de l’image, l’épaisseur et la rugosité du film, nous avons pu tracer une 
courbe assez représentative de l’état de la surface (figure 5.8 b). La profondeur insolée de résine et 
révélée est de l’ordre de 300 nm pour un film de 1 µm d’épaisseur. La forte rugosité du film est due à 
la concentration importante en nanoparticules (phénomène d’agrégation après dispersion lors de la 
préparation des solutions).  
Nous pouvons dire que les nanoparticules de TiO2 permettent bien d'obtenir des motifs dans un film 
de chitosane probablement par un mécanisme de photocatalyse. Cependant, du fait de la 
concentration trop importante en nanoparticules, non seulement l’ensemble du film est rugueux 
mais, au profilomètre, il est difficile de distinguer les parties révélées. Afin d’améliorer la qualité 
d’obtention des motifs dans la résine, la diminution de la concentration en nanoparticules est 
nécessaire. Des tests ont donc été entrepris pour des concentrations à 5  % (PCH5),  1 % (PCH6) et 0.1 
% (PCH7).  
 
Pour la résine PCH5, après étalement et recuit, le film est assez inhomogène (figure 5.9 a). 
L’exposition a été réalisée durant 1 min (1 200 mJ.cm-2). Nous obtenons un transfert de motifs dans 
la résine (figure 5.9 b) mais moins bien résolus qu’avec la concentration à 10 % (PCH4).  
 

 

Figure 5.9 : Images au microscope optique (a) au bord du film de PCH5 après étalement (1 µm 
d’épaisseur) et (b) après insolation (1200 mJ.cm-2) et développement (20 s dans l’acide acétique à 5 % 
et 20 s dans l’eau déionisée). 

L’échantillon a aussi été analysé par AFM (Di CP-II Scanner SPM Veeco Instruments, mode non 
contact, pointe de 10 nm dans un champ de 100 µm²). Une cartographie AFM a été réalisée (figure 
5.10 b et c). La surface est très irrégulière mais sans pouvoir distinguer nettement une différence de 
marche due aux motifs. En outre, la diminution de la concentration de moitié n’a pas permis non plus 
de diminuer fortement la rugosité du film comme le montrent la figure 5.10 a du film après 
étalement et la cartographie AFM. La mesure au profilomètre indique 354 nm et 1 µm de rugosité Ra 
suivant les zones étudiées du film.  
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Figure 5.10 : (a) Image au microscope optique de la résine PCH5 après lithographie 200 mJ.cm-2) et 
développement (20 s dans l’acide acétique à 5 % et 20 s dans l’eau déionisée) (b) Cartographie AFM 
de la zone encadrée en blanc de (a) correspond à la démarcation entre une ligne insolée et un carré 
non insolé et (c) profil AFM.  

 
La concentration en nanoparticules de 5 % dans la résine est encore trop importante et ne permet 
pas d’améliorer la qualité de la dispersion et des films. La figure 5.11 montre les films obtenus après 
étalement pour des concentrations à 1 % (PCH6) et à 0.1 % (PCH7) avant et après insolation (1 200 
mJ.cm-2). Bien que les films soient plus homogènes, il devient difficile de distinguer les zones insolées 
des zones masquées. L’effet photocatalytique des nanoparticules diminue très fortement avec la 
concentration.   
 
 

                         

Figure 5.11 : Images au microscope optique des films de résine (a) PCH6 et (c) PCH7 après étalement 
et (b) PCH6 et (d) PCH7 après lithographie à 1200 mJ.cm-2 et développement (20 s dans une solution 
d’acide acétique à 5 %).  
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L’aspect des films pour différentes concentrations en nanoparticules suggèrent qu’elles s’agrègent au 
moment de la formation du film. Ceci a été vérifié en observant le film au MEB (figure 5.12). Les 
nanoparticules sont bien distinguables mais agrégées ensemble. Leur taille dans l'agrégat a ainsi pu 
être mesurée à l’aide du logiciel Image J. Elle est de 54 nm ± 10 nm au lieu de 20 nm (taille standard 
pour des nanoparticules Aeronik P25).  
 

 

Figure 5.12 : Images MEB de PCH5 après lithographie à 200 mJ.cm-2 et développement (20 s dans une 
solution d’acide acétique à 5 %) pour un grossissement (a) de 140 (b) de 65 000 sur un agrégat de 
TiO2.   

L’agrégation des nanoparticules et surtout l’inhomogénéité de la répartition des nanoparticules sur 
le substrat notamment pour les résines à faibles concentrations (PCH6 et 7) suggèrent que les 
dispersions ne sont ni homogènes ni stables. Cette hypothèse a été confirmée par la mesure de la 
taille des nanoparticules et de leur potentiel de surface (potentiel zêta) par Zetamétrie et diffusion 
dynamique de la lumière (Zetasizer de Malvern Instruments équipé d’un laser à 632 nm). Pour ces 
mesures, la dispersion a été diluée afin d’avoir une absorbance de 0.1 à 632 nm. Avant chaque 
mesure, les solutions sont soniquées (Ultra sonic Cleaner Branson 200, 46 kHz, 30 W) au moins 1 min. 
Les conditions de la mesure sont présentées en détail à l’annexe A.  
Le tableau 5.1 présente la mesure du potentiel zêta et de la taille des nanoparticules pour une 
dispersion de TiO2 concentrée à 5 % et agitée 2 jours en comparaison de la résine PCH6 (1 % de TiO2 
en présence de chitosane et d’acide acétique). La concentration en acide acétique correspond à celle 
nécessaire pour la dissolution de CH1 c’est-à-dire 0.05 mol.L-1 d’où un pH de l’ordre de 3.  

Tableau 5.1 : Mesures du potentiel zêta de nanoparticules seules en solutions et dans la résine PCH6.  

 Potentiel Zêta 
(mV) 

Taille moyenne des particules 
(nm) 

TiO2  5 % dans l’eau 14.3 122 
TiO2 1% avec chitosane CH 1 et 

acide acétique (PCH6) 
46 Agrégats (>5000) 

 
Nous pouvons constater que, dans l’eau déionisée, le potentiel des nanoparticules est positif et faible 
(14.3 mV). Ceci est cohérent avec la littérature. En effet, la charge de surface du dioxyde de titane 
varie suivant le pH. A pH acide, la surface est porteuse de groupements TiOH2

+, à pH basique de TiO -. 
Le point isoélectrique marque le pH de changement de signe du potentiel. A ce point isoélectrique 
(PIE) ou point de zéro charge (PZC), le dioxyde de titane n’est pas chargé en surface. A part Mikulášek 
et al.364 qui trouvent un point isoélectrique à 4.2, il est reconnu pour les nanoparticules de TiO2 P25 
d’Evonik que ce point est proche de 6365–369.  Chong et al.326 précisent que pour un pH compris entre 3 
et 10, plus de 80 % de la surface est sous la forme TiOH. Le pH de l’eau déionisée étant de l’ordre de 
6, la surface des nanoparticules n’est donc que faiblement chargée. La littérature montre qu’à un tel 
potentiel zêta (14.3 mV), la surface n’est pas suffisamment chargée. Les dispersions stables de 
nanoparticules de TiO2  ou d’autres oxydes est, généralement d’au moins 20 mV en valeur absolue370–

372. Ceci se traduit par une taille moyenne de nanoparticules de 122 nm alors que les nanoparticules 
de TiO2 P25 ont un diamètre de l’ordre 20 nm.  

(a)

100 µm

(b)

0,2 µm
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Lorsque le chitosane est ajouté, le potentiel mesuré augmente. Le pH de la dispersion est de 3. Nous 
avons vu que, d’après la littérature, pour un tel pH, le TiO2 n’est que faiblement chargé, sa surface 
comportant plutôt des groupements TiOH. Cette augmentation du potentiel par rapport aux 
nanoparticules seules est alors probablement due au chitosane qui est protoné. La taille des 
particules a également augmenté en présence de chitosane alors que la concentration n’est que de 1 
%. Les conditions ne correspondent pas aux conditions de stabilité du TiO2 mais l’augmentation par 
rapport aux nanoparticules seules est importantes, des agrégats sont formés au lieu de particules de 
122 nm. Le chitosane doit alors participer à ce phénomène. Grâce aux liaisons H qu’il peut établir 
avec les groupements TiOH de surface et de façon intermoléculaire, les chaînes pourraient 
s’adsorber à plusieurs nanoparticules et interagir les unes avec les autres entraînant le pontage et 
ainsi l’agrégation des nanoparticules. En supposant pour le calcul que les nanoparticules sont 
sphériques, leur nombre est de 6.107 dans PCH6 alors qu’à 0.9 % (m/v) de CH1, 3.1016 chaînes sont 
présentes en solution, ce qui rend le pontage possible. 
Les nanoparticules de TiO2 sont donc agrégées dès leur mise en solution. L’agrégation est ensuite 
accentuée avec la présence de chitosane.  

5.3.2.2. Utilisation de dispersions aqueuses de nanoparticules de TiO2 de 

Lotus Synthesis 

 
Afin de limiter ce phénomène et l’étude de la stabilité des suspensions de TiO2 ne correspondant pas 
au cœur de cette thèse, nous avons eu recours à une dispersion aqueuse de nanoparticules de TiO2 
commercialisée par Lotus Synthesis. Il s’agit d’une dispersion aqueuse de pH acide (pH = 1.2) 
permettant ainsi la stabilité des nanoparticules notamment par la formation de fonctions de surface 
TiOH2

+. Les films de chitosane sont toujours réalisés à partir d’une solution de chitosane CH1 à 0.9 % 
(m/v) avec de l’acide acétique en proportions stœchiométriques avec le nombre de fonctions amines 
libres. Le chitosane est, tout d’abord, dissous avant d’y ajouter directement la dispersion de Lotus 
Synthesis. L'étalement des films est également réalisé à 5 000 tr.min-1 avec une accélération de 3000 
tr.s-2 pendant 30 s suivi d’une étape de recuit à 100 °C durant 1 min.  
 

5.3.2.2.1. Intérêt d’utiliser la dispersion de TiO2 

 
Dans un premier temps, la concentration en nanoparticules a été prise égale à celle des essais pour 
les nanoparticules P25 de la résine PCH5 dont la concentration est de 5 %. Cette nouvelle résine 
porte la référence de PCH8. Nous pouvons voir à la figure 5.13 a que l’aspect de ce film est bien 
différent de celui de PCH5. Bien que des agrégats continuent à se former probablement sous l’effet 
de la filmification par évaporation de solvant, le film a un aspect plus homogène. L’épaisseur ainsi 
obtenue est de 577 nm (contre 1 µm précédemment).  
Nous avons vu avec les résines PCH6 et PCH7 qu’un développement dans l’acide acétique à 5 % 
entraînait la dissolution du film. Le développement a alors été réalisé dans l’eau déionisée pendant 1 
min. Nous pouvons constater à la figure 5.13 b que, dans ces conditions, les motifs sont bien visibles  
mais présentent une rugosité non négligeable bien que fortement réduite en comparaison des films 
avec les nanoparticules de TiO2 P25. La rugosité Ra mesurée au profilomètre n’est plus que de 150 
nm ou de 105 nm, suivant les zones, elle est divisée par 5 par rapport à PCH5 dans les mêmes 
conditions.  
 



 

133 
 

 

Figure 5.13 : Images au microscope optique (a) du bord du film de PCH8 (577 nm d’épaisseur) (b) du 
film après insolation (1200 mJ.cm-2)  et développement de 1 min dans l’eau.  

 
Le remplacement des nanoparticules d'Evonik par la suspension aqueuse de nanoparticules de TiO2 
nous permet bien d'améliorer l’homogénéité des films et de diminuer la rugosité. Mais des 
problèmes de stabilité des nanoparticules dans la résine avec chitosane persistent probablement dus 
à la concentration encore élevée en TiO2. La suite de cette partie est consacrée à l'optimisation des 
résultats avec cette suspension.  
 

5.3.2.2.2. Effet du pH de la résine  

 
Afin de progressivement améliorer la qualité des films et des motifs révélés pour les résines avec 
TiO2, la concentration en nanoparticules a été diminuée à 2.5 %. Nous avons vu que le pH est un 
facteur important de stabilisation des nanoparticules. Afin de stabiliser la dispersion de 
nanoparticules et de chitosane, le pH de la résine a été abaissé de 3-4 (PCH9) à 1-2 (PCH10) par 
l’ajout d’acide chlorhydrique concentré. Des mesures de potentiel zêta et de taille de particules ont 
été réalisées en parallèle afin d’en étudier l’influence.  
Les images de la figure 5.14 montrent les résines PCH9 et PCH10 après 10 s d’insolation et 10 s de 
développement dans l’eau déionisée. Ces faibles temps d’insolation et de développement nous 
permettent de constater l’effet significatif d’abaissement du pH de la résine. Nous pouvons voir pour 
PCH9 que, parfois, quelques agrégats de grande dimension sont encore présents sur le film. Au 
contraire, les résines de PCH10 sont plus homogènes. De plus, pour un même temps d’insolation et 
de développement, les motifs sont déjà bien apparents dans la résine PCH10 tandis que dans la 
résine PCH9, des carrés commencent seulement à apparaître.  
 

 

Figure 5.14 : Images optiques des résines (a) PCH9 et (b) PCH10 après insolation (200 mJ.cm-2) et 10 s 
de développement dans l’eau déionisée. 

Des mesures de potentiel zêta et de taille des nanoparticules nous permettent d’expliquer ces 
résultats. La figure 5.15 présente le potentiel zêta ainsi que la distribution des tailles des 
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nanoparticules pour les nanoparticules de TiO2 de Lotus Synthesis seules, pour la résine PCH9 (pH = 
4) et pour la résine PCH10 (pH = 2). Les solutions sont diluées dans de l’eau déionisée pour l’analyse 
de manière à avoir une absorbance de 0.1. Les valeurs moyennes de potentiel zêta / de taille de 
nanoparticules sont, dans l’ordre, de 38.5 mV / 80.77 nm (figure 5.15 a et b), 70.6 mV/ 229.30 nm 
(figure 5.15 c et d) et 37.4 mV / 77. 94 nm (figure 5.15 e et f).  
 
Pour la résine PCH10 (pH = 2), les nanoparticules conservent leur état malgré l’ajout de chitosane 
(même potentiel de surface et même taille). Seuls quelques agrégats semblent se former. Le 
chitosane et les nanoparticules étant chargés positivement, des répulsions électrostatiques doivent 
s’établir entre eux évitant ainsi le pontage des nanoparticules par le chitosane. Celles-ci conservent 
alors leur taille mais aussi leur potentiel de surface. Ces répulsions peuvent alors avoir lieu avec les 
nanoparticules de Lotus grâce à l’augmentation du potentiel zêta en comparaison de celui des 
nanoparticules d’Evonik.  
Pour la résine PCH9 (pH = 4), le potentiel est de 70 mV mais les nanoparticules ont un diamètre de 
229 nm. Nous retrouvons probablement ici le même phénomène que nous avons vu précédemment 
au tableau 5.1. A ce pH, les particules de TiO2 ont une surface composée essentiellement de 
groupements TiOH, permettant des liaisons H avec le chitosane et ainsi le pontage des 
nanoparticules. Le potentiel de 70 mV serait alors dû au chitosane protoné. La taille des agrégats est 
plus faible qu’avec le TiO2 P25 probablement par le fait que les nanoparticules de Lotus étaient 
initialement dans une dispersion stable.   
 

 

Figure 5.15 : Mesures des potentiels zêta et de la taille des nanoparticules de TiO2 de Lotus Synthesis 
(a, b) nanoparticules de TiO2 seules en solution, (c, d) résine PCH9 et (e, f) résine PCH10.  

Ces valeurs ainsi que les graphiques de la figure 5.15 nous montrent que l’abaissement de pH permet 
bien de maintenir les nanoparticules à une taille moyenne de 80 nm et de limiter l’agrégation. La 
dispersion est donc plus stable. Par rapport à la résine PCH6 (TiO2 Evonik, concentration 1 %), la 
résine est également plus stable grâce à une augmentation du potentiel de surface. Avec les 
nanoparticules d’Evonik, il n’était que de 14 mV en moyenne tandis que pour celles de Lotus 
Synthesis, il est de 38.5 mV, correspondant bien à des dispersions stables d’après la littérature370–372.  
Nous avons ainsi montré que d’une part, l’utilisation d’une suspension stable de nanoparticules de 
TiO2 et d’autre part l’ajustement du pH de la résine à 2 permettent de maintenir la stabilité des 
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nanoparticules, limiter l’agrégation des nanoparticules dans le film et avoir ainsi un film plus 
homogène. Dans la suite de l'étude des résines avec TiO2, le pH est maintenu à 2.  
 

5.3.2.2.3. Optimisation du temps d’exposition et du temps de 
développement 

 
A partir de ces résultats, nous avons cherché à déterminer un temps d’insolation et un temps de 
développement suffisant pour révéler les motifs en profondeur dans la résine avec une reproduction 
fidèle des motifs. Dans cet objectif, les essais avec la résine PCH10 ont ainsi été poursuivis. Nous 
avons testé 10 s (200 mJ.cm-2), 1 min (1 200 mJ.cm-2) et 5 min (6 000 mJ.cm-2) comme temps 
d’exposition ainsi que 10 s, 30 s et 1 min comme temps de développement. La discrimination des 
meilleurs temps d’insolation et de développement a été réalisée en mesurant la profondeur révélée, 
la rugosité Ra dans les lignes révélées ainsi que la fidélité de reproduction des motifs carrés (zones 
non insolées). La profondeur et la rugosité Ra sont mesurées au profilomètre. L’évaluation de la 
rugosité dans les lignes révélées permet de déterminer s’il reste des résidus de résine ou de 
particules dans ces zones. La fidélité de reproduction des carrés est évaluée par traitement des 
images de microscopie optique à l’aide du logiciel Image J. Nous mesurons alors la différence entre la 
surface d’un carré du masque et celle d’un carré inscrit dans la résine. Une déviation forte ou faible 
associée à un écart-type fort révèle un motif mal reproduit. Les graphiques de la figure 5.16 
présentent les différents résultats obtenus. 

 

Figure 5.16 : Optimisation du temps de développement et d’insolation pour la résine PCH10. a) 
Profondeur normalisée des motifs pour différents temps de développement dans l’eau déionisée et 
différentes doses d’insolation (b) Rugosité Ra dans les lignes révélées mesurée par profilométrie et 
déviation de la surface des carrés par rapport à celle des carrés du masque en fonction de la dose 
d’insolation pour 1 min de développement dans l’eau déionisée.  
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A partir de la figure 5.16 a montrant la profondeur révélée dans les zones insolées (lignes) en 
fonction des temps d’insolation et de développement, nous constatons que 10 s d’exposition sont 
insuffisantes pour révéler significativement un motif. Certaines zones le sont comme le montre la 
figure 5.17 a mais globalement nous ne pouvons ni distinguer ni mesurer la profondeur d’un motif au 
profilomètre.  
A partir d’1 min (1 200 mJ.cm-2) d’exposition et pour 5 min (6 000 mJ.cm-2), le motif commence à être 
visible même pour 10 s de développement. Mais, il n’est bien révélé qu’à partir de 30 s de 
développement où la profondeur des motifs est alors supérieure à 80 % de l’épaisseur totale du film 
(figure 5.16 a). La différence entre 1 min d’exposition et 5 min n’est visible qu’au niveau de la 
rugosité dans les lignes révélées. En effet, la figure 5.16 b présentant la rugosité Ra dans les lignes 
révélées en fonction de la dose d’insolation pour 1 min de développement montre que 
l’augmentation de l’exposition diminue fortement la rugosité. Ceci est d’ailleurs observable aux 
figure 5.17 b et c. Pour 1 min d’exposition, il reste encore de la résine dans les lignes (162 nm, 
l’épaisseur initiale étant de 577 nm). La rugosité due aux particules de la résine est alors forte de 
l’ordre de 650 Å mais répartie dans l’ensemble des lignes. Au contraire, pour 5 min d’exposition, la 
silice est atteinte malgré quelques particules présentes dans les lignes notamment aux bords des 
carrés d’où une rugosité de 170 Å. Dans ce cas, 5 min d’exposition pour 1 min de développement 
semble être les meilleures conditions de lithographie.  
Toutefois, à la figure 5.16 b sur le second axe des ordonnées est reportée la déviation de la surface 
des carrés par rapport à un carré du masque. En moyenne, le motif conserve une taille proche de 
celle attendue pour les trois doses étudiées. Au contraire, l’écart-type pour ces déviations est très 
différent. Pour 10 s et 5 min d’exposition, l’écart-type est élevé et fortement supérieur à celui obtenu 
pour 1 min d’exposition. Un tel écart-type est dû au fait que pour 10 s d’exposition, il est difficile de 
repérer exactement le motif car la différence entre une zone insolée et une zone non insolée n’est 
pas suffisamment marquée. Pour 5 min d’exposition, les motifs sont bien visibles mais le film 
commence à être surexposé. Les bords sont insolés et donc développés. Il y a alors perte de 
résolution. Des particules issues des carrés semblent se détacher du bord du fait de la dégradation 
du chitosane mais restent à proximité. La surface des carrés est alors variable et mal définie. Nous 
avons calculé également les rugosités de largeur et de bord de ligne respectivement notés LWR et 
LER de la même manière qu’au chapitre 4 pour les motifs obtenus à 1 min et 5 min d’exposition et 1 
min de développement. A 1 min d’exposition, la LWR et la LER sont de 14 et 10 µm pour un espace 
de théoriquement 60 µm entre les carrés. Pour 5 min d’exposition, ces deux rugosités sont 
considérablement augmentées à 36 µm et 25 µm, ce qui confirme l’évaluation par l’écart-type. Par 
ailleurs, l’image de la figure 5.17 c montre bien que la reproduction est de très mauvaise qualité, les 
bords sont mal définis et le texte n’est presque plus lisible.   
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Figure 5.17 : Images au microscope optique de la résine PCH10 (577 nm d’épaisseur) après (a) 200 
mJ.cm-2 (b) 1 200 mJ.cm-2 et (c) 6 000 mJ.cm-2 d’insolation et 1 min de développement dans l’eau 
déionisée.  

D’après cette étude, nous pouvons dire que les conditions optimales de photolithographie avec la 
résine PCH10 sont proches d’1 min d’exposition soit 1 200 mJ.cm-2 suivie d’1 min de développement 
dans l’eau déionisée. Des essais supplémentaires ont été réalisés à 45 s d’exposition et 50 s de 
développement donnant des résultats similaires.  
 

5.3.2.2.4. Diminution de la concentration en nanoparticules  

 
Afin de limiter la rugosité dans les lignes révélées mais aussi sur les bords des motifs, nous avons 
abaissé la concentration en TiO2 et testé des concentrations de 1 % (PCH11), 0.5 % (PCH12), 0.4 % 
(PCH13), 0.3 % (PCH14) et 0.2 % (PCH15). Comme le montre la figure 5.18 a représentant l’évolution 
de la rugosité en fonction de la concentration en nanoparticules, la diminution de la concentration 
permet de diminuer fortement la rugosité. Cet effet est obtenu dès 0.5 % de concentration en TiO2. A 
0.2 %, les rugosités dans les carrés et dans les lignes révélées sont les plus basses mesurées et les 
films ne présentent plus de particules observables en microscopie optique (grossissement x 500) 
contrairement aux autres concentrations. Les motifs n’ont pas tout à fait la taille attendue puisque 
l’aire des carrés est déviée d’en moyenne 5.5 % par rapport au masque avec un écart-type de 1.6 %. 
Cela correspond à des carrés de (433 ± 5) µm de côtés au lieu de 440 µm. Cependant comme 
précédemment, l’écart-type est faible par rapport à la taille des motifs indiquant une reproduction 
homogène et fidèle sur l’échantillon. De même, les rugosités de largueur et de bord de lignes ne sont 
que de, respectivement, 12 µm et 9 µm. Avec 0.2 % de concentration en nanoparticules de TiO2, nous 
parvenons à obtenir une reproduction des motifs aussi bonnes qu’à 2.5 % de concentration mais en 
diminuant fortement la rugosité.  
De même, nous n’avons plus un excès de particules sur les films qui sont alors réfléchissants, ce qui a 
permis de mesurer leur épaisseur par ellipsométrie et de la diminuer (figure 5.18 b). Nous constatons 
que dès 0.5 %, l'épaisseur des films des résines avec TiO2 est de l'ordre de grandeur des films de 
chitosane CH1 seul concentré à 0.9 % (m/v) dans la résine  soit une épaisseur de l’ordre de 170 nm.  
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Figure 5.18 : Influence de la concentration en nanoparticules de TiO2 de Lotus Synthesis sur (a) la 
rugosité Ra des motifs (carré non insolé et ligne insolée, mesurée par profilométrie) et (b) l’épaisseur 
du film.  

La diminution de la concentration en nanoparticules améliore considérablement la qualité de la 
dispersion et des films. En effet, la dispersion opaque et blanche aux fortes concentrations est dès 
0.5 % transparente et incolore. Les films obtenus sont alors plus homogènes en répartissant 
davantage les nanoparticules sur l’échantillon. L’analyse EDX (MEB Philips XL 20 (filament W), EDX 
EDS Oxford Instruments Link Pentafet (SiLi), 20-30 kV, taille de spot 5, distance de travail 24 mm) de 
la figure 5.19 montre bien la présence des nanoparticules de TiO2 dans les zones masquées (carrés). 
On observe également bien une délimitation entre une zone insolée et une zone non-insolée à 
l’image MEB correspondante (figure 5.19 a). Dans la première, il reste des nanoparticules, l’analyse 
EDX montrant bien qu’il s’agit de TiO2

 (pics de titane et d’oxygène), tandis que dans la deuxième, il 
n’y en a plus (figure 5.19 c). Grâce à la dégradation de la matrice de chitosane lors de l’insolation, 
elles ont pu être éliminées au cours du développement. Cependant, il reste des résidus carbonés 
dans la zone insolée comme le montre la présence du pic de carbone. Il peut s’agir de 
contaminations carbonées, l’analyse étant faite hors salle blanche.  
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Figure 5.19 : Analyses EDX d’un film de PCH12 après insolation à 1200 mJ.cm-2 et développement 1 
min dans l’eau. (a) Image MEB de la zone observée, (b) EDX de la zone 1 correspondant à un carré (c) 
EDX de la zone 2 correspondant à une ligne. Pour les besoins de l’analyse, l’échantillon a été métallisé 
par une fine couche d’or.  

En revanche, pour les concentrations en TiO2 inférieures à 1 %, nous observons une diminution 
significative de l’épaisseur des films après insolation à 1 200 mJ.cm-2 et  développement. Par 
exemple, pour le film de PCH12 (0.5 % de TiO2), l’épaisseur après étalement est de 202 nm. Après 
développement dans l’eau déionisée 50 s, l’épaisseur n’est plus que de 18 nm dans les zones non 
insolées. Plus de 90 % de l’épaisseur du film a été dissoute au cours du développement. Nous 
pouvons d’ailleurs le constater en comparant les intensités de carbone en analyse EDX d’un film 
PCH12 avant (figure 5.20 a) et après lithographie UV et développement (figure 5.19 b). Avant 
lithographie, l’analyse EDX montre un pic intense de carbone révélateur de la présence de chitosane 
ainsi que de Ti. Après lithographie et développement, l’intensité de ces deux pics est très fortement 
diminuée. Deux hypothèses nous permettent d’expliquer ce résultat. Afin de stabiliser la suspension 
de nanoparticules à un pH de 2, nous ajoutons de l’acide chlorhydrique concentré. Or, nous avons vu 
au chapitre 3 (section 3.2.1) que d’après Demarger-Andre et al.240,  un acide fort et soluble dans l’eau 
permet de maintenir le chitosane sous sa forme acide en polyélectrolyte. Le film formé est alors un 
film de sel de chitosane qui, une fois dans l’eau, est susceptible d’être immédiatement solubilisé. 
Rinaudo observe ce phénomène pour les sels de chitosane en poudre150. La cartographie EDX du 
chlore en figure 5.20 b indique bien que du chlore est présent dans le film. En la comparant avec la 
cartographie du carbone (figure 5.20 c), nous remarquons que le chlore se répartit sur toute la 
surface, ce qui pourrait confirmer que le chitosane est sous forme de sel. Le silicium et l’or ajouté 
pour l’observation génèrent un bruit de fond important, là où le chlore devrait donner un pic, vers 
2.5 keV373 (figure 5.20 a). 
La seconde hypothèse est que le chitosane reste trop longtemps en milieu fortement acide, 
généralement 2 h afin d’homogénéiser suffisamment la résine contenant les nanoparticules. Durant 
ce temps passé en milieu acide, le chitosane serait hydrolysé entraînant la rupture des chaînes et la 
diminution de la masse molaire. Les chaînes de plus faible masse molaire sont alors plus susceptibles 
d’être dissoutes dans l’eau au moment du développement. Cependant, l’épaisseur initiale du film est 
de 186 nm pour PCH15. Or nous avons vu au chapitre 3 (section 3.2.2.3) que l’épaisseur de chitosane 
CH1 concentré à 0.9 % (m/v) est de cet ordre de grandeur (170 nm). Si le chitosane est dégradé au 
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moment de la fabrication de la résine, sa masse molaire diminuant et par conséquent la viscosité de 
la résine (chapitre 3, section 3.2.2.3), l’épaisseur de film devrait être bien inférieure à 186 nm 
d’autant plus qu’il n’y a plus d’excès de TiO2.  
La présence d’acide dans le film a un effet sur sa structure chimique probablement sur l’ionisation du 
chitosane plutôt que de l’hydrolyse. Il est probable que l’hydrolyse puisse intervenir également étant 
donné la force de l’acide mais de façon moins significative.  
 

 

Figure 5.20 : Analyses EDX d’un film de PCH12 après étalement et recuit. (a) Spectre EDX du film, (b) 
cartographie EDX du chlore et (c) cartographie EDX du carbone.   

Des films lithographiés et développés de PCH12 et PCH15 ont été transférés puis étudiés en MEB-
EDX. Les motifs dans les deux cas sont bien transférés comme le montrent les images de microscopie 
optique de la figure 5.21. Les dimensions répertoriées dans le  
 
tableau 5.2 sont respectées par rapport aux motifs après lithographie et développement. De 
nouveau, les écart-types sont faibles et les rugosités de largeur et de bord de ligne également, 
attestant de l’homogénéité du transfert des motifs. De même, l’image MEB de la figure 5.22 montre 
bien la délimitation entre les carrés non insolés et les lignes insolées.  
 

 

Figure 5.21 : Images de microscopie optique des films (a) PCH12 et (b) PCH15 après lithographie 
(1200 mJ.cm-2), développement d’1 min dans l’eau déionisée et transfert par RIE d’un plasma de CHF3 
de 4 min.  
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Tableau 5.2 : Caractéristiques des motifs après lithographie, développement et transfert sur les films 
PCH12 et PCH15 mesurées à partir du traitement des images de microscopie optique à l’aide du 
logiciel Image J.   

 Déviation de la surface des carrés 
par rapport au masque 

(%) 

Côté 
(µm) 

LWR 
(µm) 

LER 
(µm) 

PCH12 3 ± 1 439 ± 4 8 6 
PCH15 1.2 ± 0.7 444 ± 3 4 3 

 

Une analyse au MEB-EDX confirme que le transfert a bien été effectué ainsi que le délaquage. Il n’y a 
plus de carbone ni de titane sur l’ensemble de l’échantillon (figure 5.22 b et c). Le silicium est bien 
atteint. La couche de silice a également été éliminée en raison de la faible épaisseur des films après 
développement. Celle-ci n’étant pas suffisamment compensée par la sélectivité du chitosane au 
plasma de CHF3, le film ne joue son rôle de masque de transfert que sur sa propre épaisseur. On 
mesure, d’ailleurs, une marche de l’ordre de 18 nm pour PCH12 après le transfert dans le silicium, ce 
qui correspondant à l'épaisseur résiduelle après développement.  
Nous pouvons voir dans la zone 1 de la figure 5.22 a correspondant à l’intérieur d’un carré que la 
surface est rugueuse. Il est probable que la forme des particules est reproduite dans la couche de 
silice puis de silicium. Le motif est, certainement, rendu visible par la marche de 18 nm et cette 
rugosité résiduelle dans les carrés non insolés, absente des lignes insolées.  
 
 

 

Figure 5.22 : (a) Image MEB d’un substrat après lithographie à 1200 mJ.cm-2, 1 min de développement 
dans l’eau déionisée et transfert par RIE d’un plasma de CHF3 de 4 min et délaquage (RIE d’un plasma 
de O2) d’un film de PCH15 (186 nm d’épaisseur). Spectres EDX des zones (b) 1 (carré non insolé) et (c) 
2 (ligne insolée).  
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5.3.2.2.5. Essais pour éviter la dissolution du film de chitosane- TiO2 au 
cours du développement pour de faibles concentrations en nanoparticules  

 
Afin de limiter la diminution d’épaisseur des films au cours du développement, trois stratégies ont 
été envisagées. Tout d’abord, nous avons augmenté l’épaisseur de résine en augmentant la 
concentration en chitosane jusqu’à 1.3 % au lieu de 0.9 % (m/v). La concentration en TiO2 était de 0.2 
% (résine PCH15). L’étalement est réalisé dans les conditions habituelles (5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 
pendant 30 s suivi d’un recuit d’1 min à 100 °C). L’épaisseur était alors de 224 nm. La viscosité 
augmentant fortement avec la concentration en chitosane, sous agitation magnétique, nous avons 
atteint la concentration maximale de chitosane en solution. Le développement a été réalisé pendant 
50 s, 15 s puis 1 s dans l’eau déionisée. Dans les trois cas, l’épaisseur du film diminue et n’est plus 
que de 15-20 nm comme précédemment.  
Pour augmenter l’épaisseur, nous avons également réalisé sur un même substrat 3 dépôts successifs 
de la résine PCH15 par tournette (5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2 pendant 30 s) puis un recuit d’1 min à 
100 °C. L’épaisseur du film obtenu est alors de l’ordre de 400 nm. Malgré cette épaisseur initiale, le 
film est en grande partie dissous au moment du développement. La dissolution du film est donc 
instantanée quelle que soit l’épaisseur initiale.  
 
La seconde stratégie envisagée a été de réaliser un développement de 50 s en milieu basique. Les pH 
ont été tamponnés à 6, 7.3, 7.5 et 11.2 dans respectivement des solutions de 2-(N-
morpholino)éthanesulfonate de sodium, de tampon phosphate salin (phosphate buffered saline, 
PBS), d’acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazineéthane sulfonique et d’hydroxyde d’ammonium (28 %). 
Dans ce cas, le film n’est pas dissous, les motifs apparaissent mais les particules et le chitosane sont 
déstabilisées et s’agrègent. La rugosité des films augmente très fortement et les motifs sont de 
nouveau mal reproduits comme le montre la figure 5.23. L’augmentation du pH doit certainement 
déstabiliser les nanoparticules en diminuant leur potentiel de surface. En effet à ces pH, les 
nanoparticules ont leur surface sous la forme TiOH, ce qui ne permet plus les interactions répulsives. 
De plus, même s’il y a une charge de surface, la forte force ionique du PBS doit également 
déstabiliser les nanoparticules par écrantage des charges. A un pH de 11.2, la surface de TiO2 
comporte probablement des charges négatives TiO- permettant leur répulsion mais le chitosane 
précipite à de tels pH entraînant les nanoparticules.  
 

 

Figure 5.23 : (a) Influence du pH de développement pour 50 s de développement sur la rugosité Ra  de 
films de chitosane concentrés à 0.2 % (PCH15, 186 nm) et  0.5 % (PCH12, 202 nm) en nanoparticules 
de TiO2. (b) Image de microscopie optique d’un film de PCH12 après lithographie (900 mJ.cm-2) et 
développement (50 s) à pH 7.5.  
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Enfin, nous avons cherché à neutraliser le film avant lithographie. Après étalement et recuit, les films 
de PCH15 ont été laissés une nuit sous atmosphère d’ammoniac obtenu à partir d’une solution à 28 
% d’hydroxyde d’ammonium. Il y a eu condensation des vapeurs sur le substrat, ce qui a rendu le film 
inhomogène. Le film a été exposé 50 s (1000 mJ.cm-2) puis développé 1 min dans l’eau déionisée sans 
qu’aucun motif  ne soit révélé.  
L’augmentation de l’épaisseur du film, l’augmentation du pH et la neutralisation des films n’ont pas 
permis de résoudre le problème de diminution d’épaisseur du film après développement. Pour la 
première solution, la dissolution est instantanée. Pour la deuxième, bien que le film ne soit pas 
dissous, la qualité de reproduction des motifs et du film après développement est altérée. La 
troisième solution n’a permis que de diminuer la qualité du film qui a perdu en homogénéité et en 
rugosité par la précipitation des nanoparticules.  
 

5.3.2.2.6. Conclusions sur l’utilisation d’une dispersion stable de 
nanoparticules de TiO2 

 
En conclusion de cette partie, la dispersion commerciale de nanoparticules nous a permis d'améliorer 
significativement la stabilité de notre résine ainsi que la qualité du film. La concentration en 
nanoparticules a pu même être très fortement diminuée. Ainsi à partir de résines ayant une 
concentration en nanoparticules inférieure à 1 %, nous avons pu reproduire fidèlement des motifs 
par rapport au masque. Le transfert de ces motifs dans le substrat donne une reproduction 
également de très bonne qualité. Toutefois, quelques problèmes persistent. Le besoin d'un pH très 
acide pour maintenir la stabilité colloïdale de la résine est à l’origine d’une très forte diminution de 
l’épaisseur du film au moment du développement. L’épaisseur résiduelle du film ne lui permet pas de 
jouer son rôle de masque lors du transfert par gravure plasma (sélectivité trop faible). Les motifs sont 
ainsi reproduits dans le silicium mais avec une très faible profondeur. De plus, la présence des 
nanoparticules dans le masque de résine génère une faible sélectivité à la gravure plasma fluorée et 
conduit, finalement, à une certaine rugosité qui est transférée au cours de la gravure dans les zones 
qui n’ont pas été préalablement exposées aux UVA.   
 

5.3.3. En photolithographie à 248 nm 

 
Les meilleurs résultats en lithographie à 365-405-435 nm ayant été obtenus avec les nanoparticules 
de Lotus Synthesis, nous avons choisi de tester la résine PCH12 (CH1, nanoparticules de TiO2 de Lotus 
Synthesis, concentration à 0.5 % avec ajustement du pH à 1-2 avec de l'acide chlorhydrique). Les 
temps d'insolation étaient de 225 s (900 mJ.cm-2), 999 s (3 996 mJ.cm-2) et 2 997 s (11 988 mJ.cm-2). 
Le développement est réalisé dans l'eau déionisée pendant 1 min. L’insolation a été réalisée sur un 
masque fourni par la PTA. Les motifs de ces insolations sont reproduits en figure 5.24. 
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Figure 5.24 : Image optique (x 50) de l’insolation de la résine PCH12 pendant 225 s soit 900 mJ.cm-2 à 
248 nm et après 1 min de développement dans l’eau déionisée.  

 
Quel que soit les temps d'insolation, les motifs sont aussi bien reproduits qu'en lithographie à 365-
405-435 nm. Comme nous l'avons vu sur leur spectre d'absorption au paragraphe 5.2.1, les 
nanoparticules de TiO2 absorbent la lumière sur une très large gamme. Lorsque les temps sont très 
longs (2997 s), les motifs sont même directement visibles après lithographie sans nécessiter l'étape 
de développement (lithographie photocatalytique).   
Toutefois, comme précédemment, au cours du développement, une grande partie du film est 
dissoute (film de sel de chitosane comme nous l'avons vu).  
Les nanoparticules de TiO2 sont donc des agents photoactifs de grand intérêt pour plusieurs 
longueurs d’onde à condition de pouvoir limiter voire éviter la dissolution du film au cours du 
développement.  

 

5.3.4. Conclusions sur l’addition de nanoparticules de TiO2 comme photocatalyseur 

 
L'addition de nanoparticules de TiO2 dans une solution de chitosane s'est révélée être d'un grand 
intérêt. En effet, grâce à sa propriété de photocatalyseur, le dioxyde de titane permet une absorption 
très intense pour de faibles concentrations (0.2 %) en nanoparticules sur une large gamme de 
longueurs d'onde. L'énergie ainsi absorbée par le TiO2 est utilisée pour former des espèces très 
réactives venant dégrader le chitosane au moment de l'insolation UV. Nous avons ainsi pu reproduire 
des motifs dans du chitosane à 365-405-435 nm et à 248 nm. En outre, ils ont pu être transférés dans 
la silice. L'amélioration de la qualité de la dispersion permettrait de diminuer davantage la 
concentration en TiO2. 
A l’exception de Choi et al.353 qui réalisent des résines négatives pour la nanoimpression contenant 
des nanoparticules de TiO2 pour varier l’indice de réfraction des films, les nanoparticules de TiO2 
n'ont, à notre connaissance, jamais été utilisées pour leur propriété de photocatalyseurs en 
lithographie.  
 
Plusieurs limitations à l'utilisation de ces nanoparticules ont été constatées dans notre travail. Tout 
d'abord, les films de chitosane avec nanoparticules conservent une certaine rugosité même à une 
concentration de 0.2 %. La rugosité qui caractérise, en fait, l’inhomogénéité des films de chitosane 
avec TiO2 est une limite pour la résolution en dispersant la lumière. Elle peut aussi générer des 
différences locales d’absorption de la lumière limitant alors la réaction photocatalytique qui perd de 
son efficacité. La rugosité des films est liée à la qualité de la dispersion des nanoparticules dans la 
solution de chitosane. Afin d'éviter que celles-ci ne s'agrègent, il faut se placer en milieu soit très 
acide (pH=1) soit très basique. Ces deux cas ne sont pas des conditions favorables au chitosane. En 
effet, en milieu à forte acidité atteignable uniquement avec des acides très forts comme l’acide 
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chlorhydrique, le film est dissous par l’acidité résiduelle au moment du développement dans l’eau.  
En milieu basique, le chitosane  précipiterait dans la résine.  
De plus, le film de chitosane chargé en nanoparticules de TiO2 semble présenter une plus faible 
sélectivité dans l’étape de transfert dans la couche de silice par gravure plasma, ce qui en fait un 
point bloquant pour notre étude.   
Un troisième problème soulevé par l’usage de ces nanoparticules est leur dangerosité potentielle. En 
effet, si le matériau en lui-même ne semble pas présenté de toxicité, les nano et microparticules une 
fois inhalées sont dangereuses374. Enfin, la synthèse des nanoparticules est souvent réalisée par voie 
sol-gel en voie aqueuse ou non aqueuse nécessitant l’utilisation de solvants, de tensioactifs et de 
précurseurs alcoxymétalliques325,332,375,376. Dans le cadre d'une résine entièrement biosourcée, 
l'utilisation de ces nanoparticules s'en trouve alors limitée même si nous avons pu atteindre une 
faible concentration (0.2 %).  
 
C'est pourquoi, d'autres solutions ont été envisagées afin d'avoir une résine totalement biosourcée 
pour la photolithographie. Celles-ci sont présentées dans la partie suivante.  

 

5.4 Addition de molécules organiques 

 
Nous venons de voir que l'ajout d'un photocatalyseur a bien permis d’améliorer la photosensibilité 
du chitosane. Il existe d'autres types d'agents photoactifs qui, cette fois, peuvent être biosourcés. Il 
s'agit de molécules présentant des pics d'absorption aux longueurs d'onde qui nous intéressent 
pouvant jouer le rôle de colorant ou de photoamorceur  en vue de photodégrader le chitosane 
suivant les mécanismes étudiés précédemment (section 5.2).  
 

5.4.1. Présentation des molécules organiques ajoutées 

5.4.1.1. Riboflavine 

 
La riboflavine correspond à la vitamine B2, un intermédiaire essentiel dans le métabolisme pour la 
synthèse de carbohydrates, d’acides aminés et de lipides377,378. Elle contribue également à la 
protection des cellules comme antioxydant. Il s'agit d'une poudre orange, jaune en solution aqueuse, 
non toxique. Elle est naturellement présente dans de nombreux produits alimentaires : lait et 
produits laitiers, fruits, légumes, viandes et œufs377. 
La riboflavine présente quatre pics majeurs à 223 nm, 264 nm, 373 nm et 445 nm comme le montre 
la figure 5.25. Ceci la rend très sensible à la lumière.  
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Figure 5.25 : Spectre d’absorption d’une solution de riboflavine concentrée à 2.2 .10-4 mol.L-1 
accompagné de la formule de la riboflavine.  

La photodégradation de la riboflavine fait, d'ailleurs, l'objet de nombreuses publications379–383 depuis 
plusieurs années. Elle est résumée par le schéma de la figure 5.26 . A pH acide, le lumichrome (LC) est 
le produit majoritaire de sa photodégradation tandis qu’à pH neutre ou basique, il s’agit de la 
lumiflavine (LF). Indépendanmment du pH sont formées la formylméthylflavine (FMF), la 
cyclodehydroriboflavine (CDRF), la carboxyméthylflavine (CMF), ces deux derniers produits étant 
généralement minoritaires. La dégradation à pH basique génère également d’autres produits en 
quantités négligeables.    
 

 

Figure 5.26 : Processus de photodégradation de la riboflavine (RF) passant par les états singulet (1RF) 
et triplet (3RF) donnant comme produits la lumichrome (LC), la cyclodehydroriboflaine (CDRF), le 
formylméthylflavine (FMF), la carboxyméthylflavine (CMF) et la lumiflavine (LF), d’après 384.   

 
La riboflavine est en partie hydrosoluble, à des concentrations de 100-130 mg.L-1 soit 2.65.10-4 -
3.45.10-4 mol.L-1 377. Dans notre cas, la solubilité a été évaluée à 2.2 .10-4 mol.L-1. Grâce à sa sensibilité 
à la lumière et à son hydrosolubilité, elle est déjà utilisée dans de nombreux procédés comme 
photoamorceurs notamment en milieu médical. La riboflavine est utilisée en chirurgie ophtalmique 
afin de réticuler le collagène de la cornée de l'œil sous une illumination UVA de 30 min. Ce 
traitement intervient dans le cas d’un kératocône, une déformation de la cornée de l’œil. 
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Aujourd’hui, il s’agit d’un traitement courant de cette maladie385. De même, Applegate  et al. s'en 
servent comme photoamorceur d’une réaction de photoréticulation de la soie afin de réaliser des 
prothèses oculaires386. La riboflavine est également utilisée dans d’autres applications nécessitant un 
photoamorceur pour la formation de gels. Ainsi, Park et al. utilise la riboflavine comme amorceur 
d'une réaction de réticulation de chitosane fonctionnalisé avec un groupement méthacrylate201.  
Mais on la retrouve principalement comme photoamorceur pour la photodégradation des polluants 
organiques de l’eau (contaminants, pesticides)387–389. Cette application de photoamorceur est très 
étudiée car la riboflavine étant présente dans des produits alimentaires, elle entraîne la 
photodégradation des aliments 390,391.    
Le mécanisme de photodégradation est résumé à la figure 5.27. Globalement, nous retrouvons le 
mécanisme proposé au paragraphe 5.2 sur la photodégradation par phototendering. En effet, sous 
exposition, la riboflavine entre dans des états excités singulet puis triplet. Cette excitation permet 
soit sa propre dégradation soit de former des dérivés d’oxygène très réactifs qui vont réagir avec le 
produit organique et le dégrader.   
 

 

Figure 5.27 : Schéma de photodégradation d’une molécule organique (MO) amorcée par  la 
riboflavine (RF). PrRF et PrRO : produits de la photodégradation de RF et de MO, d’après 387,389.  

 
Actuellement, le chitosane en présence de riboflavine est étudié pour des problématiques 
biomédicales. Le plus souvent, il s’agit de réaliser un système de relargage de médicaments à partir 
de nanoparticules, de tablettes ou de membranes de chitosane fonctionnalisé ou à l’aide d’un second 
polymère, la riboflavine étant prise comme modèle de médicament ou comme vitamine à 
relarguer392–394. Le système chitosane-riboflavine est également envisagé afin de renforcer le 
collagène de la dentine ou pour la réparation du cartilage en formant un hydrogel par une réaction 
photochimique amorcé aux UVA à l’aide de la riboflavine395,396. Dans cette recherche bibliographique, 
il est apparu que la riboflavine n’est pas encore utilisée dans des techniques de lithographie comme 
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nous souhaitons le faire. Elle est utilisée dans des techniques approchantes comme photoamorceur 
d’une réaction radicalaire pour permettre la réticulation de polymères synthétiques dans des 
techniques d’insolation par exemple pour une imprimante 3D ou pour photopolymérisation à deux 
photons397–399.  
 

5.4.1.2. Quercétine 

La quercétine est un polyphénol naturel appartenant à la classe des flavonoïdes de type 
flavonol400,401. Les flavonoïdes ont commencé à être identifiés à partir de 1936. Ils sont présents dans 
de nombreux produits végétaux : céréales, légumes, fruits, racines, bulbes, herbes, fruits à coques et 
dans les produits qui en  dérivent comme le café, le thé, la bière et le vin. La quercétine est, 
d'ailleurs, le flavonoïde le plus présent dans le régime alimentaire humain. Sa concentration est 
particulièrement importante dans les oignons, le chou, les haricots verts, les brocolis, la laitue, les 
tomates et les pommes400.    
Les flavonoïdes ont entre autres des activités anti-hypertension, anti-arythmie, anti-inflammatoire, 
anti-tumeurs, antioxydant ou encore antiallergiques. Au niveau des plantes, ils sont impliqués dans 
leur couleur, leur texture et leur goût. Ils ont également des propriétés antifongiques et bactéricides.  
La quercétine est une poudre jaune légèrement hydrosoluble. Son spectre d'absorption UV-visible 
dans l'eau en figure 5.28 présente 2 pics, un à 370 nm et un autre autour de 250 nm. La quercétine 
est plutôt utilisée comme antioxydant401,402 mais comme d’autres flavonoïdes, elle est aussi utilisée 
comme photosensibilisateur pour les cellules solaires sensibilisées par des colorants403. La quercétine 
présentant un pic d’émission de fluorescence à 535 nm dans l’acétonitrile, Condat et al. l’utilisent 
comme photoamorceur avec un ion iodonium comme co-amorceur pour des révêtements 
photoactivables antibactériens404.  
 

 

Figure 5.28 : Spectre d’absorption d’une solution de quercétine concentrée à 9.6 .10-5 mol.L-1. 

La quercétine et le chitosane font l’objet de nombreuses études mais en aucun cas pour de la 
photodégradation. De façon générale, la quercétine est utilisée pour ses propriétés biologiques 
notamment comme antioxydants. Les études portent alors sur les systèmes de délivrance de 
quercétine. Le chitosane associé à différents systèmes (polymères pour nanoparticules ou 
microencapsulation  ou nanotubes de TiO2) sert de moyens de délivrance212,405,406. Une autre 
application intéressante est de greffer la quercétine au chitosane. Ce système est utilisé soit pour la 
séparation de flavonoïdes, l’encapsulation de principes actifs en formant des micelles 
polymériques407,408.  
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Pour la photolithographie, la quercétine n’a été envisagé, à notre connaissance, qu’une seule fois 
dans un brevet pour impression lithographique comme précurseur parmi d’autres composés 
aromatiques409. Nous la retrouvons associée à de la lithographie mais pour d’autres propriétés 
comme celle d’antioxydant410 ou parmi différents additifs assurant la stabilité thermique d’une encre 
pour impression lithographique411. Elle a également été utilisée comme agent de réticulation en 
exposition électronique mais ce n’est pas pour sa photosensibilité215. La quercétine comme 
photoamorceur en photolithographie n’a donc pas été très étudiée.  
 

5.4.1.3. Anthocyanines et anthocyanidines 

 
Comme la quercétine, les anthocyanines et anthocyanidines sont des polyphénols de classe 
flavonoïdes porteurs glycosylés pour les premiers et aglycones pour les seconds. Les deux classes 
sont généralement regroupées sous l'appellation anthocyanines. Les anthocyanines se distinguent 
par leur structure chimique faite du cation 2-phénylbenzopyrylium ou cation flavylium (figure 5.29). 
Elles sont généralement polyhydroxylées et/ ou polyméthoxylées. La différence entre chaque 
anthocyanine provient du nombre de groupement OH et  OCH3 et de leur répartition dans la 
structure412.  
Les anthocyanines sont des composés naturels présents dans les plantes. Leur rôle premier est la 
protection des chloroplastes des feuilles412. En cas d'exposition des feuilles à une lumière de très 
forte intensité, les anthocyanines absorbent l'excès de lumière évitant ainsi la photoinhibition. En 
automne au moment de la sénescence des feuilles, elles continuent à protéger les chloroplastes de la 
lumière tandis que la chlorophylle est dégradée. Elles sont responsables de la couleur rouge orangée 
des feuilles à l'automne puisqu'elles absorbent la lumière vers 500 nm. Entre autres rôles, elles 
servent aussi au transport de monosaccharides, d'ajusteur de pression osmotique en cas de 
températures basses, d'antifongiques et de protection contre les herbivores par la coloration qu'elles 
donnent aux feuilles.  
Déjà utilisées en nanotechnologie, comme colorants naturels pour les cellules solaires 
photosensibilisés403,413,414, les anthocyanines présentent plusieurs propriétés intéressantes. Ainsi, 
elles sont solubles en milieu aqueux. Il s’agit souvent d’un mélange de solvants tel que, par exemple 
pour le chlorure de cyanidine, diméthylformamide : tampon de phosphate à un pH de 7 (1:9)415. 
Toutefois, à pH acide (<2), les anthocyanines sont solubles en milieu aqueux car elles sont sous la 
forme du cation flavylium arborant alors une couleur rouge très intense416. En augmentant le pH, les 
anthocyanines existent sous différentes formes. Pour un pH compris entre 2 et 4, les 
quinonoidalbases sont prédominantes mais l’ion flavylium est toujours présent. Entre des pH de 4 à 
6, l’ion flavylium coexiste avec les formes quinonoidalbase, pseudobase carbinol et chalcone selon 
l’équilibre présenté en figure 5.29. La pseudobase carbinol et le chalcone sont respectivement 
incolore et jaune pâle. Lorsque le pH devient basique, les anthocynanines sont dégradées417.  
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Figure 5.29 : Les différentes formes chimiques des anthocynanines en fonction du pH d’après 417. 

 
Nous avons testé trois anthocyanines : le chlorure d'œnine, le chlorure de cyanidine et le chlorure de 
delphinidine dont les formules sont jointes aux spectres d'absorption UV -visible de la figure 5.30.  
Nous pouvons remarquer sur ces trois spectres que les anthocyanines testées absorbent 
principalement à 226 nm, 273-276 nm et 510-522 nm. Toutefois, aux longueurs d'onde d'intérêt (365 
nm, 405 nm et 435 nm), l'absorbance n'est pas nulle. On constate une différence de zones 
d’absorption entre chaque anthocyanine, la structure et la concentration n’étant pas les mêmes 
entre les trois.  
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Figure 5.30 : (a) Structures des trois anthocyanines testées. (b) Spectres d’absorption des solutions de 
ces anthocyanines pour une concentration comprise entre 3.10-4 et 4.10-4 mol.L-1 à pH=3.  

Les études liant chitosane et anthocyanines portent majoritairement sur la protection des fruits 
(fraises, litchis …) grâce au recouvrement de leur surface par un film de chitosane comestible. Pour 
vérifier l’effet protecteur du chitosane aux différents facteurs environnementaux (pH, température 
…) et biologiques, on suit l’évolution de la teneur en anthocyanines418–420. La même démarche est 
appliquée pour l’analyse de cultures de cellules en suspension 421,422. Une autre application ayant un 
intérêt croissant est d’incorporer dans une matrice de chitosane des anthocyanines. En se dégradant 
elles changent de couleur. Elles servent alors d’indicateurs colorés pour une variation de pH ou de 
température423–425.   
De même que la riboflavine et la quercétine, les anthocyanines sont parfois associées à des 
techniques de lithographie mais pas comme photoamorceurs. En effet, elles sont plutôt utilisées 
comme pigments organiques pour de l’impression426,427 ou comme modèle de nutriments pour 
réaliser la microencapsulation de nutriments dans des microparticules de polymères préparés par 
soft-lithographie428. 
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5.4.2. Photosensibilité des résines chitosane avec colorant 

 
Les cinq photoamorceurs potentiels présentés ont été testés dans des films de chitosane. Dans un 
premier temps, ils sont dissous dans une solution aqueuse. Le chitosane CH1 y est ensuite ajouté à 
une concentration de 0.9 % (m/v) en présence d'acide acétique ajouté en proportions 
stœchiométriques avec le nombre de groupements amines du chitosane. Pour permettre leur 
solubilisation, les solutions d'anthocyanines sont préparées en solution aqueuse acidifiée par de 
l’acide acétique à 0.05 mol.L-1. Ces solutions sont rouges, ce qui révèle qu’elles sont sous la forme de 
l’ion flavylium. Les films sont déposés par centrifugation à la tournette à 5 000 tour.min-1, 3 000 
tour.s-2 pendant 30 s suivi d'un recuit d'1 min à 100 °C. Leur épaisseur a été mesurée par 
réflectométrie en utilisant le modèle du chitosane (tableau 5.3).  

Tableau 5.3 : Epaisseurs des films de chitosane CH1 en présence de colorants pour des solutions 
concentrées à 0.9 % (m/v) en chitosane. 

Référence Chitosane Photoamorceurs Concentration 
(mol.L

-1
) 

Epaisseur (nm) 

PCH16 CH1 Riboflavine 2.2 .10
-4

 137 
PCH17 CH4 Riboflavine 2.2 .10

-4
 101 

PCH18 CH9 Riboflavine 2.2 .10
-4

 X 
PCH19 CH1 Quercétine 2.10

-4
 130 

PCH20 CH1 Chlorure d’œnine 4.5.10
-4

 149 
PCH21 CH1 Chlorure de cyanine 3.3.10

-4
  200 

PCH22 CH1 Chlorure de delphinidine 3.7.10
-4

 114 

 
Comme pour la riboflavine dont on a vu la courbe d’étalement au chapitre 3 (section 3.2.2.3), 
l'épaisseur des films est inférieure à l'épaisseur du film de chitosane sans amorceur probablement en 
raison de l'effet plastifiant dont nous avions discuté au chapitre 3 (section 3.2.2.3).  
L’absorbance UV-visible de ces différentes résines a été mesurée. Les résultats sont regroupés en 
figure 5.31. De façon générale, nous pouvons voir que l’ajout de chitosane ne modifie  pas ou peu les 
spectres d’absorption. Une différence survient pour les anthocyanines. En effet, pour ces derniers, 
les pics observables vers 510 nm sont fortement diminués voire annihilés. Ceci est dû au fait qu’à 
l’ajout du chitosane, une réaction acido-basique a lieu entre le chitosane et l’anthocyanine malgré la 
présence d’acide acétique dans le milieu. Le pH augmente alors jusqu’à 4-5. D’après les observations 
de Castañeda-Ovando et al.417, cette réaction doit entraîner la formation de la pseudobase carbinol, 
base conjuguée de l’ion flavylium à un pH égal à 5, ce qui explique la perte de coloration. De l’acide 
acétique a été ajouté ensuite pour reformer l’ion flavylium avant l’essai en lithographie.  
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Figure 5.31 : Spectres d’absorption des résines (a) PCH16, (b) PCH17, (c)PCH18, (d) PCH20, (e) PCH21 
et (f) PCH22. 

 

5.4.3. Chitosane avec colorant en photolithographie UVA 

 
Chacun de ces films a été soumis à 1 min (1 200 mJ.cm-2) d’exposition puis de 10 min (1 2000 mJ.cm-

2), 15 min (18 000 mJ.cm-2) voire 30 min (36 000 mJ.cm-2) suivi d'un développement d’1 min dans de 
l’eau déionisée. Nous avons choisi d’insoler longuement ces résines afin de déterminer leur 
photosensibilité. Les images des insolations pour PCH16, PCH20 et PCH21 sont présentées en figure 
5.32. Pour les résines PCH17 et PCH18, les résultats sont les mêmes que pour PCH16. Pour les résines 
PCH19 et PCH22, aucun motif n’a été obtenu après insolation.   
 

 

Figure 5.32 : Images de microscopie optiques des résines (a, b) PCH16 (137 nm), (c) PCH20 (149 nm) 
et (d) PCH21 (200 nm) après 10 à 15 min d’insolation soit 12 000 à 18 000 mJ.cm-2 et 1 min de 
développement dans l’eau déionisée.  
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Pour la quercétine (PCH19), l’absence de motifs doit provenir de la faible absorbance dans la région 
qui nous intéresse. Elle est également faiblement soluble dans l'eau donnant une solution jaune 
présentant des cristaux difficiles à dissoudre. Condat et al.404 ont montré qu'une exposition de 17 
min de la quercétine à 370 nm n'entraînait aucun changement de son absorbance. En revanche, en 
présence d'un sel d'iodonium (un photogénérateur d'acide), l'absorbance diminue de 97 % pour le 
même temps d'exposition. Les auteurs expliquent cela par un effet de photoblanchiment par le sel, la 
quercétine émettant un pic de fluorescence à 535 nm, qui serait suivi par la libération d'un acide. A 
travers cette étude, nous montrons que la quercétine joue plutôt un rôle de photosensibilisateur que 
de photoamorceur. Or la composition actuelle ou les propriétés de la résine de chitosane ne permet 
pas un tel mécanisme. 
Pour le chlorure de delphinidine (PCH22), nous avons vu qu’il y a eu une perte de coloration en 
présence de chitosane. Ceci a diminué l’absorbance déjà faible dans la zone d’intérêt. Toutefois, au 
regard des résultats obtenus avec les autres anthocyanines et même la riboflavine, nous n’avons pas 
poursuivi avec ce colorant.  
 
Au contraire de la quercétine et du chlorure de delphinidine, les ajouts de riboflavine et des chorures 
d’œnine et de cyanine ont bien eu un effet. Les motifs sont très bien reproduits dans la résine mieux 
que ce que nous avions obtenus avec les nanoparticules de TiO2 car sans dissolution du film après 
développement. Les dimensions obtenues par le traitement des images de microscopie optique 
(Image J) pour ces motifs sont de respectivement pour le côté des carrés non insolés de (445  ± 3) 
µm, (437  ± 2) µm et (435 ± 2) µm pour des largeurs des lignes de (55 ± 3) µm, (60 ± 2) et (65 ± 2) µm. 
La rugosité Ra des films est de l’ordre de 3 à 7 nm avant lithographie.   
Cependant, bien que la reproduction soit très fidèle par effet optique, particulièrement avec la 
riboflavine, les motifs observés après développement présentent une profondeur difficilement 
mesurable entre les zones insolées (lignes) et les zones non insolées (carrés). Une analyse AFM en 
mode non contact (figure 5.33 b et c) d'un film de chitosane avec riboflavine montre un 
décrochement d’une dizaine de nanomètres vers 10 µm et une rugosité Ra de 20 nm. Cette dernière 
due à un craquellement du film empêche la mesure de la marche par profilométrie.   
 
 

 

Figure 5.33 : (a) Image de microscopie optique d’un motif reproduit dans un film de PCH16 (137 nm) 
après 1 min d’exposition (1200 mJ.cm-2) et 1 min de développement. (b) Cartographie AFM en mode 
non contact de la frontière entre un carré non insolé et une ligne insolée. (c) Profil AFM de cette 
frontière.   
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L’augmentation du DA (PCH17) et la réduction de la masse molaire de la chaîne de chitosane (PCH18) 
donnent les mêmes motifs que PCH16. Ce résultat n’est pas surprenant étant donné que les spectres 
d’absorption de ces résines sont semblables à celui de PCH16.  
 
Plusieurs hypothèses ont été émises afin d'expliquer le fait que les motifs soient très fidèlement 
reproduits mais sur une très faible profondeur. La première hypothèse est que les colorants ajoutés 
ne sont pas suffisamment réactifs aux longueurs d'onde d'insolation pour réagir efficacement avec le 
chitosane. Les colorants sont plutôt dégradés sans entraîner de réactions supplémentaires. La 
dégradation du colorant dans les zones exposées induirait la différence de coloration révélant 
clairement les motifs.  
Au contraire, dans la deuxième hypothèse, nous supposons que les colorants sont présents dans tout 
le volume du film mais au lieu d'entraîner la dégradation du chitosane ils permettraient sa 
réticulation le rendant davantage insoluble dans l'eau. Ceci contracterait le film induisant le 
décrochement observé.  
Une troisième hypothèse est que la concentration en riboflavine dans le film soit si forte que la 
totalité de l’énergie lumineuse est absorbée en surface.   
Il est également possible qu'au sein du film, une séparation de phases ait eu lieu entraînant la 
présence des colorants uniquement en surface du film. La réaction de dégradation ne se déroulerait 
alors qu’à son extrême surface.  
Enfin, une cinquième hypothèse nous amène à penser que l'intensité d'insolation et l'absorbance 
sont insuffisantes pour permettre la dégradation du chitosane avec l'agent photoactif.   
 
Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes concentrés sur la riboflavine. Plusieurs raisons 
expliquent ce choix. Tout d'abord, il s'agit du composé absorbant le plus pour les trois longueurs 
d'onde de photolithographie et ayant donné les meilleurs résultats (fidélité de reproduction des 
motifs et visibilité du motif). En comparaison de la quercétine, la riboflavine est bien plus soluble 
dans l'eau donnant une solution plus homogène et de plus forte coloration. Par rapport aux 
anthocyanines qui sont très solubles en milieu acide, la riboflavine est également bien moins chère. 
En effet, 1 mg d'anthocyanines coûte  entre 20 et 130 euros alors que 5 g de riboflavine pur à 98 % 
sont à un prix de l’ordre de 20 euros pour des résultats plus intéressants. En outre, il est apparu que 
les anthocyanines présentent un rôle d'élimination des radicaux libres pour la protection des 
chloroplastes des feuilles grâce au déficit électronique de l'oxygène du cycle412. Ceci signifie que 
même en cas d'amorçage d'une réaction radicalaire, elle pourrait être arrêtée par la présence des 
anthocyanines.  
 

5.4.4. Compréhension des phénomènes  

5.4.4.1. Réactivité des colorants sous insolation en UVA  

 
La première hypothèse pouvant expliquer l'absence de motifs est le manque de réactivité à la 
lumière des colorants utilisés. En effet, au cours de l'insolation le colorant peut soit se dégrader en 
radicaux permettant d'amorcer la dégradation (photoamorçage) soit, grâce à l'excitation générée par 
l'apport d'énergie, former différentes espèces réactives (phototendering). Il est possible qu’aux 
longueurs d’onde d’insolation, la riboflavine ne soit pas suffisamment réactive pour permettre une 
réaction. A moins qu’au contraire, il s’agisse d’une réaction de réticulation du chitosane. Afin de 
vérifier ces deux hypothèses, les solutions de résine PCH1 et PCH16 ont été directement insolées à 
365-405-435 nm pendant deux heures soit une dose de 144 000 mJ.cm-2. Le chitosane a ensuite été 
précipité à l’aide d’une solution d’hydroxyde d’ammonium à 28 % (Sigma-Aldrich) puis sa masse 
molaire a été mesurée par SEC. Le tableau 5.4 regroupe les masses molaires de PCH1 et PCH16 après 
insolation comparées au chitosane initial CH1. Nous observons que, pour PCH1, la variation de la 
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masse molaire est très faible, celle-ci peut d’ailleurs être due à la précipitation du chitosane par 
l’hydroxyde d’ammonium qui entraîne une légère hydrolyse. Il est ainsi de nouveau prouver que le 
chitosane n’est pas photosensible à 365-405-435 nm. En revanche, la présence de riboflavine au 
moment de l’insolation entraîne une diminution significative de la masse molaire du chitosane de 89 
%. La réaction est également confirmée par le fait que la résine jaune foncée grâce à la riboflavine 
devient presqu’incolore. Ceci se traduit par un changement dans le spectre d’absorption de la résine 
PCH16 avec la disparition des pics d’absorption à 375 nm et 445 nm et l’apparition d’un nouveau pic 
d’absorption à 353 nm et d’un épaulement à 399 nm  (figure 5.34).  
 

Tableau 5.4 : Masses molaires et indice de polydispersité des résines PCH1 et PCH16 après 2 h 
d’insolation à 365-405-435 nm comparées au chitosane initial CH1. 

Référence Mn (kg.mol
-1

) Mw (kg.mol
-1

) D 

CH1 initial non insolé 375.0 569.9 1.5 
PCH1 insolé 293.0 519.1 1.8 

PCH16 insolé 36.01 62.73 1.7 

 
 
 

 

Figure 5.34 : Spectres d’absorption de la résine PCH16 avant et après insolation à 365-405-435 nm 
pendant 2 h soit 144000 mJ.cm-2 (MJB4). Les photographies en encart montrent bien la perte de 
coloration due à l’exposition aux UVA.   

Cette expérience montre bien que la riboflavine est réactive et permet bien la dégradation du 
chitosane et non sa réticulation. Cela confirme nos attentes étant donné que la photodégradation de 
molécules organiques par la riboflavine est bien connue comme nous l’avons vu au paragraphe 
5.3.3.1. Il est probable, qu’en solution, le mécanisme présenté en figure 5.27 s’applique dans le cas 
du chitosane.  
 
Nous avons vu dans ce mécanisme de photodégradation  que la riboflavine est également dégradée. 
Ces produits de dégradation à pH acide sont généralement le lumichrome qui est le produit 
majoritaire, le formyméthylflavine et la cyclodehydroriboflavine. En comparant les spectres 
d’absorption UV-visible du lumichrome de Moyon et al.429 et de Sikorski et al.430 (figure 5.35) avec 
celui de  la résine PCH16 après exposition aux UVA, nous pouvons observer la similitude des spectres 
et notamment la présence d’un pic vers 350 nm avec un épaulement vers 400 nm, ce qui laisse 
supposer que le lumichrome est bien généré lors de l’exposition de PCH16 aux UV.  
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Figure 5.35 : Spectres d’absoprtion UV-visible d’une solution de lumichrome concentrée à 6.10-6 mol.L-

1 dans de l’eau d’après Moyon et al.429 (b) Spectres d’absorption en réflectance et d'émission de 
fluorescence du lumichrome d’après Sikorski et al.430. 

 
L’insolation de PCH1 et de PCH16 a été réalisée pendant deux heures. La dose reçue par le film 
pendant 15 min d’exposition (18 000 mJ.cm-2) est peut-être insuffisante pour permettre la 
dégradation du chitosane. Le film de PCH16 a donc été exposé pendant 50 min et pendant 3 h 
supplémentaires. Comme après chaque exposition et développement, il y a une augmentation de 
rugosité Ra (118 Å au lieu d’une rugosité de l’ordre de 15 Å) mais l’épaisseur du film après 
développement 1 min dans l’eau déionisée reste la même dans les zones insolées, en moyenne 136 
nm pour ces essais, et les motifs ne présentent toujours pas de profondeur.  
 
Pour ces longueurs d’onde, la présence de riboflavine ne semble pas entraîner de dégradation 
supplémentaire du film de chitosane. Une autre hypothèse est donc qu’une/des réaction(s) de 
réticulation ait/aient lieu sous l’effet des rayonnements UV. En effet, nous avons vu que  plusieurs 
composés réactifs sont formés mais ils pourraient du fait de leur mobilité réduite dans le film se 
recombiner et conduire alors préférentiellement à une réaction de réticulation du film plutôt qu’à 
une réaction de dégradation. En cas de réticulation, le chitosane forme des films qui deviennent 
insolubles en milieu acide431–433. Les films étant étudiés comme membranes ont une épaisseur, en 
général, de plusieurs micromètres (150 µm431). Des films de PCH16 ont alors été exposés pendant 1 
min puis développés dans une solution d’acide citrique (pH = 3) pendant 30 s. Les films ont été 
complètement dissous, y compris les zones non insolées. Un second essai a été réalisé en exposant le 
film à travers le masque de lithographie pendant 15 min et en développant 1 min dans l’eau 
déionisée. Le film a, ensuite, été soumis à une seconde exposition mais en mode plein plaque 
(exposition sans le masque de lithographie, sur tout l’échantillon) pendant 15 min pour essayer 
d’inverser la tonalité de la résine (réticulation). Le développement est ensuite réalisé dans une 
solution d’acide acétique à 0.02 mol.L-1 (pH = 3) pendant 15 s et 30 s. La première exposition a permis 
de révéler le motif après développement. Cependant après la seconde exposition, le film est dissous 
peu à peu jusqu’à dissolution complète au bout d’1 min d’immersion. L’hypothèse de la réticulation 
du chitosane en présence de riboflavine sous insolation à 365-405-435 nm est donc peu probable ou 
du moins pas suffisamment étendue pour éviter la dissolution du film en milieu acide.  
 

5.4.4.2. Réaction ou présence de riboflavine uniquement en surface du film 

 
Dans cette partie, nous avons cherché tout d’abord à déterminer si la réaction entre le chitosane et 
la riboflavine avait lieu uniquement en surface. L’hypothèse était que la concentration de la 
riboflavine dans le film soit si importante que l’énergie lumineuse de l’insolation est complètement 
absorbée par la riboflavine en extrême surface du film. Dans ce cas, la dégradation aurait lieu sur une 
épaisseur mesurable uniquement à l’AFM.  

(b)(a)
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Dans cet objectif, nous avons préparé une nouvelle résine concentrée à 0.9 % (m/v) en chitosane CH1 
mais dix fois moins concentrée en riboflavine, concentration fixée à 2.2 .10-5 mol.L-1. Le spectre 
d’absorption de la solution de riboflavine à 2.2 .10-5 mol.L-1 est présenté en figure 5.36. Comme 
attendu, la diminution de la concentration a fortement réduit l’absorbance de la solution qui est de 
0.26 au lieu de 2.0 à 435 nm. L’insolation de la résine a été effectuée 1 min suivi de 50 s de 
développement dans l’eau déionisée et de 10 min supplémentaires d’insolation ainsi que d’1 min 
supplémentaire de développement. Dans les deux cas, aucun motif n’a été obtenu alors qu’1 min 
d’exposition est habituellement suffisante pour les révéler. Le problème ne semble donc pas être lié 
à une trop forte absorption d’énergie par la riboflavine de surface.  
 

 

Figure 5.36 : Spectre d’absorption d’une solution de riboflavine à 2.2 .10-5 mol.L-1. 

Nous avons alors envisagé que la riboflavine n’était peut-être qu’en surface du film de chitosane. Du 
fait de sa solubilité réduite dans l’eau (2.2. 10-4 mol.L-1), une séparation de phases pourrait avoir lieu 
au moment de l’étalement et du recuit reléguant alors la riboflavine uniquement en surface du film. 
Afin de vérifier cette hypothèse, des analyses de microscopie confocale de fluorescence et de 
génération de second harmonique (second harmonic generation, SHG) ainsi qu’une analyse SHG de 
surface ont été réalisées à l’Institut de Lumière et de Matière de Lyon par Pierre-François Brevet, 
Christian Jonin, Emmanuel Benichou, Christophe Moulin et Cédric Ray sur des films de chitosane 
déposés sur des substrats de Si-SiO2 (200 nm) : CH1 non insolé, de PCH16 non insolé, PCH16 insolé 
(1200 mJ.cm-2) et développé 1 min dans l’eau déionisée. 
 
En microscopie confocale, un rayonnement est envoyé sur l’échantillon provoquant la fluorescence 
ou la génération de second harmonique caractéristiques des constituants de l’échantillon434. Par 
traitement du signal récupéré, il est possible de distinguer le signal provenant de différentes strates 
et permettant ainsi l’étude en volume d’un échantillon pour obtenir la composition de chaque strate. 
En analyse SHG de surface, une lumière polarisée est envoyée sur l’échantillon435. Suivant l’angle de 
polarisation, le profil SHG change ou pas permettant de déterminer l’orientation d’une molécule en 
surface.  
 
Les résultats préliminaires de ces analyses sont encore en cours d’exploitation. Les premières 
conclusions montreraient que la riboflavine est dispersée de façon homogène dans toute l’épaisseur 
du film de chitosane à l’exception de quelques couches moléculaires aux interfaces. La riboflavine ne 
serait donc pas uniquement en surface du film. De plus, l’analyse avant et après immersion dans 
l’eau déionisée durant 1 min de l’échantillon PCH16 non insolé montrerait un changement d’intensité 
de fluorescence de la riboflavine après immersion. Ceci suggère un effet de nettoyage de la surface 
au moment du développement.  
La riboflavine n’est donc pas uniquement en surface du film de chitosane mais bien répartie dans 
tout le film, ce qui invalide notre hypothèse.  
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5.4.4.3. Absorption d’énergie insuffisante pour permettre la dégradation du 

chitosane 

 
Une dernière hypothèse nous permet d’expliquer l’absence de profondeur des motifs obtenus avec 
la riboflavine. Pour que la riboflavine soit excitée, une certaine intensité lumineuse doit être 
absorbée par la riboflavine aux longueurs d’onde d’insolation (365-405-435 nm). Elle est liée à 
l’absorbance de la riboflavine qui est obtenue par la loi de Beer-Lambert. Afin que l’absorbance soit 
maximale, il faut notamment une forte concentration en composé absorbant et un coefficient 
d’extinction molaire ε intense. Nous avons alors évalué ε pour les raies g, h et i  de la lampe à arc de 
mercure afin de les comparer avec des photosensibilisateurs ou photoamorceurs connus.  
 

                                                        
Où A correspond à l'absorbance de la solution, ε au coefficient d'extinction molaire, l la longueur du 
trajet optique (1 cm) et C à la concentration en espèce absorbante.  
 
Dans cet objectif, nous avons préparé une gamme de concentrations en riboflavine afin de tracer une 
droite d’absorbance en fonction de la concentration en riboflavine pour les trois longueurs d’onde. 
Les droites obtenues sont présentées sur la figure 5.37.  Une régression linéaire a été appliquée afin 
de déterminer le coefficient d’extinction molaire pour les trois longueurs d’onde d’étude. Les 
coefficients de régression linéaires sont de l’ordre de 0.99 indiquant que le modèle est adapté et que 
nous sommes dans les conditions permettant l’application de la loi de Beer-Lambert.  
 

 

Figure 5.37 : Déterminations des coefficients d’extinction molaire de la riboflavine pour (a) 365 nm, 
(b) 405 nm et (c) 435 nm dans l’eau déionisée.  

𝐴 =  ε 𝑙 𝐶 (5.1)
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Nous avons ainsi pu déterminer ε pour chaque longueur d’onde. Ils sont regroupés dans le tableau 
5.5 avec les coefficients d’autres photoamorceurs connus afin de les comparer. Nous pouvons voir 
que l’ordre de grandeurs des coefficients de la riboflavine que nous avons trouvé est juste. Par 
rapport aux photoamorceurs connus, la riboflavine présente des coefficients d’intensité moyenne. En 
effet, les coefficients d’extinction molaire  pour ces longueurs d’onde sont élevés mais nous voyons 
notamment avec la rhodamine B que l’intensité de ces coefficients peut l'être beaucoup plus. Ceci 
explique que l’absorbance à 365-405-435 nm soit intéressante, entre 1 et 1.5 pour 2.10-4 mol.L-1 dans 
la résine, mais pas autant que celle des nanoparticules de TiO2 ou que la résine commerciale AZ® 
5214 E présentée au paragraphe 5.2.  
 

Tableau 5.5 : Coefficients d’extinction molaire de la riboflavine et de quelques photoamorceurs 
connus et commerciaux.  

Photoamorceur λ (nm) ε (mol.L
-

1
.cm

-1
) 

λ (nm) ε (mol.L
-

1
.cm

-1
) 

λ (nm) ε (mol.L
-

1
.cm

-1
) 

Référence 

Riboflavine 435 10800 405 6710 365 9260  
Riboflavine 

(pH=2) 
445 12530 410 8040 385 10100 379

 

Rose de Bengale 555 82000 546 65000 578 11000 

436
 

Saffranine 528 53900 546 28600 578 1260 
1-amino-4-
hydroxy-

anthraquinone 

522 8230 546 7350 578 4420 

Vert de malachite 620 165000 546 20000 578 48000 
Victoria blue 604 64000 546 28200 578 56000 
Rhodamine B 554 109100 546 109000 578 9560 
Irgacure 184 243 8400 331 108   437

 
Irgacure 2959 273 15700     

 
 
Ces coefficients traduisent le fait que la quantité d’énergie absorbée doit être insuffisante, dans les 
temps d’insolation testés, pour permettre une photodégradation.  
A cet effet s’ajoute probablement la diffusion limitée des molécules lorsqu’elles sont prises dans un 
film comme l’ont observé Kenley et al.436 . La riboflavine mais aussi le dioxygène présent dans le film 
étant moins mobiles, il leur est plus difficile de se rencontrer pour amorcer la photodégradation.    
 

5.4.4.4. Conclusions 

 
En conclusion, la plupart des hypothèses émises ont été réfutées. La riboflavine est répartie dans 
toute l’épaisseur du film. Elle ne provoquerait qu’une faible dégradation du film de chitosane, sur 
une profondeur de 10 nm, du fait d’une absorption d’énergie insuffisante et probablement d’un 
manque de mobilité des espèces dans le film, ce qui expliquerait l’absence de profondeur des motifs. 
Ahmad et al. ont observé que la photodégradation de la riboflavine était plus lente sous insolation à 
405-435 nm qu’à 313 -366 nm380 bien qu’il s’agisse du même mécanisme et des mêmes produits 
finaux. L’énergie faible aux longueurs d’onde d’insolation participerait alors à la difficulté de la 
réaction de photodégradation.  
 
La faible absorption de la lumière par les autres colorants (quercétine et anthocyanines) expliquent 
bien que les motifs n’ont pas été reproduits ou bien sont reproduits en surface mais de façon moins 
visible qu’avec la riboflavine.  
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Afin d’augmenter l’absorbance du film et ainsi l’énergie absorbée et pallier au manque de mobilité 
des molécules, il faudrait augmenter la concentration en riboflavine. Or, pour le pH de la résine, nous 
avons atteint la solubilité maximale de la riboflavine. Au-delà de cette concentration, la riboflavine 
n’est plus dissoute et des cristaux en suspension se déposent sur le film. La concentration pourrait 
être augmentée en protonant la riboflavine (pKa = 1.7384) à pH très acide. Or dans ce cas, nous 
risquons de dissoudre le film de chitosane au moment du développement dans l’eau déionisée 
comme avec les nanoparticules de TiO2 à moins de réaliser le développement en milieu basique. Le 
pH basique du développeur compenserait l’acidité résiduelle du film mais sans générer une 
augmentation de rugosité étant donné que, cette fois, il n’y aurait pas de nanoparticules.  
 
D’après Ahmad et al.380, la dégradation de la riboflavine est plus efficace est abaissant la longueur 
d’onde. De plus, l’énergie absorbée peut également être augmentée en changeant de longueur 
d’onde, en se plaçant dans une zone de plus forte absorbance de la riboflavine vers 223 nm et 264 
nm, longueurs d’onde pour lesquelles l’absorbance de la riboflavine est maximale (A = 3). Ces 
résultats sont développés dans la partie 5.45. 
 

5.4.5. Chitosane avec colorant en photolithographie à 248 nm 

 
Nous avons insolés à 248 nm les films des résines PCH16 et PCH17 composée de riboflavine à 2.2.10-4 
mol.L-1 et respectivement les chitosanes CH1 de DA 2 % et CH4 de  35 %. Les temps d'insolation 
étaient de 900 s (3 600 mJ.cm-2), 1 800 s (7 200 mJ.cm-2) et 2 700 s (10 800 mJ.cm-2). Le 
développement est réalisé dans l'eau déionisée pendant 1 min.  
 

                  

Figure 5.38 : Images de microscopie optique des films de (a) PCH16 (137 nm) insolé 10 800 mJ.cm-2 et 
de PCH17 (101 nm) insolés (b) 3 600 mJ.cm-2, (c) 7 200 mJ.cm-2et (d) 10 800 mJ.cm-2 puis développés 
dans l’eau déionisée pendant 1 min.  

Comme le montrent les photographies de la figure 5.38, la riboflavine ajoutée aux films de chitosane 
a bien permis la révélation de motifs de très bonne qualité (fidélité et absence de rugosité de bord). 
Dans chacun des cas, une marche a pu être mesurée. Pour PCH16 (CH1 avec riboflavine), l’effet n’est 
que peu intense puisque la marche mesurée ne fait qu’uniquement 10 nm (figure 5.38 a). En 
revanche, avec la résine PCH17 (CH4 avec riboflavine), pour un temps d’insolation adapté (images c 
et d de la figure 5.38), nous avons pu atteindre la couche de silice dans les zones insolées (couleur 
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jaune de la silice). Il est fort probable qu’à 248 nm avec la riboflavine, nous soyons parvenus à 
dégrader le chitosane comme ont pu le faire Sionkowska et al.175  et Wasikiewicz et al.171. 
 
 
Nous pouvons supposer d’après ces résultats que la riboflavine permet bien la photodégradation du 
chitosane à 248 nm. Il semblerait que plusieurs mécanismes de dégradation de la résine PCH17 
entrent en jeu. D’une part, il y aurait deux mécanismes que nous avions envisagés. Le premier 
correspondrait à la dégradation par insolation directe du film rendue possible par l’augmentation du 
nombre de groupements C=O étant donné que, pour PCH1 (CH1 seul), aucun motif n’est obtenu. Le 
second mécanisme serait le phototendering, le mécanisme d’amorçage par l’ajout d’un colorant. 
Cette hypothèse serait confirmée par le fait que des motifs ont bien été obtenus dans la résine 
PCH16 (CH1 avec riboflavine). Mais à la vue des résultats obtenus pour PCH17 (CH4 avec riboflavine), 
il se pourrait qu’un troisième mécanisme d’amorçage d’une photodégradation se déroule. Un 
transfert d’énergie pourrait s’opérer entre les groupements C=O  du chitosane CH4 et la riboflavine, 
notamment à travers ses groupements carbonyles, en supposant qu’ils oient suffisamment proches.  
Dans son livre Polymer photodegradation, Rabek explique le mécanisme de ce type de transfert. Des 
cétones peuvent, sous irradiation, ne pas atteindre un état suffisamment excité pour générer 
l’abstraction d’un hydrogène180. La transition électronique correspondante serait (π,π*) en état 
triplet (transition entre une orbitale moléculaire π liante et une orbitale moléculaire antiliante π*) 
qui ne permet pas l’abstraction d’un hydrogène contrairement à l’état (n, π*) triplet (n étant une 
orbitale moléculaire non-liante). Mais, si une seconde cétone présentant une excitation par l’état (n, 
π*) triplet est suffisament proche de la première, les deux états peuvent se mélanger par vibrations 
et ainsi permettre à la première cétone d’entraîner l’abstraction d’un hydrogène, généralement par 
un mécanisme radicalaire (type Norrish I, équations 5.57 et 5.58) parfois par un mécanisme non 
radicalaire (type Norrish II, équation 5.59). Pour le mécanisme de type Norrish I des radicaux sont 
formés pouvant poursuivre la dégradation du polymère. Pour le type Norrish II, une double liaison 
C=C est formée. Ce transfert d’énergie est également possible pour les polymères comportant une 
cétone dans leur ramification comme pour le poly(méthylvinyle cétone). A la condition qu’elle ne soit 
pas trop éloignée de la chaîne principale, ce mécanisme engendre la dégradation du polymère 
comme le présente Rabek pour le poly(vinylacétophénone) dont le groupement  acétyle CO-CH3 est 
séparé de la chaîne alkyle principale par un cycle benzénique. Ce mélange vibrationnel a également 
été relevé pour des cycles aromatiques comportant un groupement carbonyle (acétophénone, 
benzenaldéhyde et dérivés)438.  
 
Etant donné que l’augmentation du DA en présence de la riboflavine a bien permis de dégrader plus 
facilement le polymère, il semblerait que ce mécanisme de mélange vibrationnel puisse se vérifier.  
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A partir des images MEB de la figure 5.39, nous avons pu déterminer les dimensions des motifs. Les 
carrés ont des côtés de (436 ± 5) µm et les lignes une largeur de (60 ± 2) µm pour un masque dont les 
carrés font 440 µm de côté et les lignes 60 µm de largeur.  Les motifs obtenus avec la résine PCH17 à 
248 nm sont donc très fidèles au masque  et les bords sont très bien définis.  
 

 

Figure 5.39 : Images MEB des motifs obtenus après insolation de PCH17 à 248 nm (7 200 mJ.cm-2) et 
développement dans l’eau déionisée pendant 1 min.   

Pour PCH17, la profondeur révélée après développement dans l’eau entre les zones insolées et non 
insolés dépend uniquement de la dose reçue par l’échantillon et donc du temps d’insolation. Ceci est 
illustré par le graphique de la figure 5.40 a présentant l’évolution de la profondeur des motifs en 
fonction du temps d’insolation. Pour une dose d’insolation de 3 600 mJ.cm-2, 70 % de l’épaisseur du 
film est éliminée sous l’effet de l’insolation et du développement d’1 min. La prolongation de 5 min 
du développement ne change pas cette profondeur (figure 5.40 b). Au contraire, en doublant le 
temps d’insolation, il est possible de révéler les motifs sur la totalité de l’épaisseur du film de 
chitosane et d’atteindre la silice. Une dose optimale d’insolation serait comprise entre 3 600 mJ.cm-2 

et 7 200 mJ.cm-2. Comme pour le chitosane CH1 en lithographie électronique, cette dégradation 
graduelle en fonction de la dose suggère que le contraste pour les résines PCH17 doit être amélioré.   
 

 

Figure 5.40 : Evolution de la profondeur révélée dans le film de PCH17 à 248 nm en fonction (a) du 
temps d’insolation pour 1 min de développement dans l’eau déionisée et (b) du temps de 
développement pour 3 600 mJ.cm-2 d’insolation.  

 
A 248 nm, le coefficient d’extinction molaire de la riboflavine dans l’eau déionisée est de l’ordre de 
15000 L.mol-1.cm-1, ce qui est de l’ordre de grandeur de photoamorceurs commerciaux comme 
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l’Irgacure® 184 (8 400 L.mol-1.cm-1 à 243 nm) et l’Irgacure® 2959 (15700 L.mol-1.cm-1 à 273 nm). Bien 
que l’absorbance et l’énergie absorbée par la résine PCH17 soient supérieures à 248 nm qu’à 365-
405-435 nm, la photosensibilité de PCH17 est encore inférieure à celle d’une résine classique. De 
même, la solubilité de la riboflavine dans ces conditions est telle que la concentration ne nous 
permet pas d’augmenter davantage l’absorbance. Il en résulte la nécessité de hautes doses ou  
longues durées d'insolation à 248 nm.  
 
Les motifs obtenus dans un film de PCH17 ont été transférés par gravure plasma de CHF3 pendant 4 
min suivi d’un délaquage par plasma O2 de 2 min. Les images optiques et MEB de la figure 5.41 
montrent les motifs après transfert. Nous pouvons voir que les motifs ont été transférés avec fidélité 
dans la silice. En effet, la déviation de la surface des carrés par rapport au masque (détermination par 
traitement des images de microscopie optique par Image J) n’est que de (0.9 ± 0.5) % et la largeur 
des lignes est de (60 ± 1) µm. Etant donné ces dimensions et les écart-types associées, nous pouvons 
dire que les motifs obtenus sont très fidèles au masque. Après transfert, il reste une couche de silice 
de 188 nm.  
 

 

Figure 5.41 : Images des motifs obtenus après  un procédé de lithographie/gravure  (a) au microscope 
optique et (b et c) au MEB (inclinaison de 30 °).La lithographie est réalisée sur PCH17 (101 nm) pour 
une insolation à 248 nm à 10 800 mJ.cm-2 suivie d’un développement dans l’eau déionisée de 1 min. Le 
transfert est réalisé par gravure d’un plasma CHF3 (4 min) suivi du délaquage de la résine par un 
plasma d’O2 (2 min).  

Etant donné la qualité de reproduction des motifs même après transfert, nous avons testé notre 
résine PCH17 pour la réalisation de motifs sub-microniques. Il s’agit de lignes, de carrés et de cercles 
de 0.3 µm à 2 µm de largeur. Nous pouvons voir ces motifs sur les images de la figure 5.42. Comme 
précédemment, ils sont également très bien reproduits dans la résine. C’est également le cas après 
transfert.  
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Figure 5.42 : Images de microscopie optique des motifs de plus haute résolution obtenus par 
photolithographie à 248 nm pour une dose de 6 400 mJ.cm-2 sur PCH17 (101 nm) après 
développement 1 min dans l’eau déionisée et transfert par gravure plasma de CHF3 (4 min) et 
délaquage par plasma d’O2 (2 min).  

 

5.4.6. Conclusions sur les résines chitosane avec colorant 

 
En conclusion, l’utilisation d’un colorant, la riboflavine, nous a permis de développer une résine 
sensible à 248 nm notamment grâce à la formulation de chitosane de DA élevé (35 %). Ainsi, nous 
avons pu obtenir des motifs après gravure de taille submicronique (0.3 µm) lors d’un procédé de 
lithogravure sans utilisation de solvant organique et utilisant l’eau comme développeur. L’utilisation 
de chitosane de DA 2 % ne permettait pas l’inscription sur la totalité de l’épaisseur de la résine 
malgré la présence de la riboflavine, ce qui suggère une interaction synergique entre le groupement 
acétamide du chitosane et la riboflavine. En comparaison avec les nanoparticules de TiO2, la 
riboflavine donne de meilleurs résultats en termes de qualité des motifs et de produits utilisés. 
Cependant,  la dose et donc le temps d’insolation sont élevés par rapport à une résine classique, 900 
s (3 600 mJ.cm-2) et 1 800 s (7 200 mJ.cm-2) de temps d’insolation au lieu de quelques secondes/ une 
minute. 
 
En revanche, en lithographie UVA, le résultat est plus mitigé. Nous pouvons, grâce à un colorant 
notamment la riboflavine, ajouté dans la formulation de la résine, reproduire très fidèlement le 
masque dans un film de chitosane de DA 2 % ou 35 % mais pas dans la totalité de l’épaisseur du film. 
Il semblerait que l’énergie et la quantité d’énergie absorbée par la résine ne soient pas suffisantes 
pour dégrader davantage le chitosane. Il faudrait sans doute un temps d’insolation très long de 
plusieurs heures pour y parvenir.  
 

5.5 Conclusions sur la photolithographie 

Pour qu’une résine soit utilisée en photolithographie, il faut qu’elle soit sensible à la longueur d’onde 
d’insolation et doit présenter un pic d’absorption dans son spectre UV-visible à la longueur d'onde 
d'insolation. L’énergie ainsi absorbée entraîne une réaction chimique comme la rupture des liaisons 
de la résine qui peut alors être développée dans un solvant adapté (tonalité positive). Dans le cas du 
chitosane quels que soient sa masse molaire et son DA, son absorbance en UVA-visible est faible, ce 
n’est qu’à partir d’une longueur d’onde inférieure à 300 nm et plus particulièrement vers 220 nm que 
le chitosane est sensible aux UV à condition de l’insoler suffisamment longtemps, ce qui nécessite sa 
formulation avec des agents photoactifs. Parmi ceux que nous avons essayés, deux se sont révélés de 
grand intérêt : le dioxyde de titane et la riboflavine.  

(b)

1.2 µm

(a)
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Le dioxyde de titane sous forme de suspension aqueuse de nanoparticules nous a permis, grâce sa 
propriété de photocatalyseur, de reproduire fidèlement les motifs pour la photolithographie à 365-
405-435 nm et à 248 nm avec seulement 45-60 s d’exposition et 1 min de développement dans de 
l’eau déionisée pour une insolation à l’aide d’un photomasqueur d’une puissance de 20 mW.cm-2. En 
outre, ces résultats ont été obtenus pour une faible teneur de la résine en nanoparticules (0.2 %). 
Cependant le maintien en suspension des nanoparticules nécessite d’ajuster le pH de la résine à un 
pH très acide. Le chitosane dans le film est alors sous sa forme acide de sels, ce qui entraîne sa 
dissolution presque totale au cours du développement. Le transfert dans la silice n’est plus alors 
possible. Des tests de développeurs basiques ont été réalisés pour limiter ce phénomène mais ont 
entraîné la  diminution significative de la qualité de reproduction des motifs.  
Afin de développer une résine entièrement biosourcée, nous avons aussi envisagé l’ajout de 
colorants naturels parmi lesquels le plus intéressant était la riboflavine, la vitamine B2. La riboflavine 
connue pour son action de photodégradation de polluants organiques par la génération d’oxygène 
singulet et triplet peut provoquer la photodégradation du chitosane. La photolithographie dans l’UVA 
avec la riboflavine a permis de très bien reproduire des motifs sur des films de chitosane mais pas 
dans la totalité de l’épaisseur du film. Nous avons vu que l’efficacité de cette réaction à 248 nm 
dépendait du DA du chitosane. Les motifs ont ainsi  pu être reproduits avec une très grande fidélité 
(0.3 – 1 %) au masque et transférés dans la silice pour des motifs dont la taille est de l’ordre de 0.3 
µm.  
 
Afin d’améliorer les résultats obtenus en photolithographie, plusieurs voies sont envisagées. Tout 
d’abord, avec le dioxyde de titane, il faudrait pouvoir stabiliser les nanoparticules à un pH moins 
acide (3 ou 4). Il est possible également d’envisager une voie sans avoir recours aux nanoparticules 
de TiO2. En effet, un film de TiO2 ayant également des propriétés photocatalytiques pourrait être 
déposé soit sur le substrat à la place de SiO2 soit sur le masque de lithographie.  Il s’agirait alors de 
lithographie photocatalytique358 mais avec du chitosane au lieu d’une résine classique.  
Avec la riboflavine, une voie de photosensibilisation du chitosane a été ouverte. Pour la poursuivre, 
plusieurs pistes sont envisageables. Tout d’abord, la concentration en riboflavine pourrait être 
augmentée en abaissant le pH et en réalisant le développement en milieu basique. L’absorbance 
serait alors améliorée et le milieu basique éviterait la dissolution du film par rapport à un 
développement dans l’eau. Cette solution avait été testée pour les films avec nanoparticules de TiO2 
mais il semblerait que celles-ci avaient été déstabilisées par ce pH provoquant une augmentation de 
la rugosité. Cet effet ne devrait pas avoir lieu avec la riboflavine puisqu’il s’agit d’une molécule. 
A 248 nm mais aussi en UVA, l’interaction synergique s’établissant entre la riboflavine et le chitosane 
pourrait être développée en augmentant le DA. Actuellement de 35 %, nous avons encore la 
possibilité d’augmenter le DA jusqu’à 50 %, au-delà le polymère ne serait plus soluble même en 
milieu acide.  
D’autres colorants ou agents photoactifs pourraient être testés à la condition qu’ils soient 
biosourcés. L’acide folique (vitamine B9) semble particulièrement intéressant par sa solubilité dans 
l’eau grâce à la possibilité de la protoner en milieu faiblement acide (pKa =3.5 et 4.1)439 et de la 
ioniser en milieu basique. L’acide folique est également photosensible, connu pour se dégrader sous 
UVA et susceptible de générer des espèces oxygénées réactives440,441.   
Afin d’augmenter la photosensibilité du chitosane et d’outrepasser les problèmes de solubilité des 
colorants, plusieurs colorants pourraient aussi être ajoutés ensemble dans la formulation de la 
résine. Enfin, nous avions commencé à développer le photoamorçage assisté d’un co-amorceur en 
utilisant la fluorescence de la riboflavine. Une excitation de quelques secondes sous UV génère, dans 
les conditions de l’expérience, un pic très intense de fluorescence à 530 nm comme le montre son 
spectre d’émission de fluorescence sur la figure 5.43. La riboflavine par un transfert d’énergie par 
fluorescence permettrait la formation de radicaux libres issus de ce co-amorceur. Les avantages de 
ce système seraient de tirer davantage profit de l’énergie absorbée par la riboflavine, d’augmenter le 
nombre de radicaux libres générés pour compenser le manque de mobilité des espèces dans le film. 
Ainsi, du chlorure d’œnine a été ajouté à la riboflavine afin de permettre un transfert d’énergie par 
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fluorescence, la riboflavine émettant vers 530 nm, longueur d’onde d’absorption de cette 
anthocyanine. Cet essai n’a pas permis d’améliorer la photosensibilité du chitosane mais des voies 
d’amélioration sont possibles telles que l’augmentation de la concentration en co-amorceur ou le 
recours à un co-amorceur plus sensible à la dégradation par la riboflavine. Des molécules naturelles, 
notamment celles contenues dans des aliments, pourraient aussi être utilisées comme co-amorceurs. 
Nous avons vu que les aliments étaient photodégradés par la riboflavine qu’ils contenaient390,391.  
 
 
 
 

 

Figure 5.43 : Spectre d’émission de fluorescence de la riboflavine concentrée à 2.2 .10-4 mol.L-1 pour 
une excitation de 500 ms à 450 nm (appareil Avantes Starline,solution dans une cuve en quartz de 1 
cm de trajet optique).  

Les résines ainsi développées sont des résines positives. Comme en lithographie électronique, il 
serait intéressant aussi de développer une résine de tonalité négative à base de chitosane. Nous 
avons vu au chapitre 1 que plusieurs réactions sont connues pour permettre la réticulation du 
chitosane notamment l’ajout de fonction méthacrylique, ce qui ne convient pas dans le cadre de 
notre démarche. En revanche, d’autres réactions sont possibles. Par exemple, du chitosane et de la 
cellulose ont été réticulés sous UV en présence de nanoparticules de TiO2 à l’aide d’un réticulant 
comme l’acide citrique204.    
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Conclusions et perspectives 
 
 
La lithographie est un procédé de grande importance en micro/ nanotechnologie non seulement en 
recherche mais aussi en industrie notamment en microélectronique. Malheureusement, ce procédé 
nécessite l'utilisation de résines, de solvants et de développeurs issus du pétrole et présentant des 
propriétés dangereuses pour l'utilisateur et pour l'environnement. Or, aujourd'hui, 
l'appauvrissement des ressources pétrolières, le réchauffement climatique et la prise de conscience 
générale de ces problèmes incitent la recherche et l'industrie, particulièrement en 
microélectronique, à développer des procédés dont la lithographie plus éco-responsables.   
Dans cet objectif, les biopolymères sont de plus en plus utilisés en lithographie en particulier les 
polysaccharides (dérivés de cellulose, glucose et dextrine) et les protéines comme la soie pour une 
lithographie entièrement biosourcée et réalisée en milieu aqueux. Ces solutions ne sont pourtant pas 
complètement satisfaisantes. En effet, les polysaccharides sont généralement fonctionnalisés par  
des réactions chimiques et sont utilisés dans des procédés tri-couches de lithographie où les couches 
sont constituées de polymères synthétiques. Les protéines quant à elles ont une très faible 
sensibilité. Il faut des doses d'insolation très élevées au minimum 100 fois plus importantes que 
celles employées avec des résines classiques. De plus, souvent le transfert des motifs dans le substrat 
par gravure ou dépôt n'est pas étudié, du moins de façon classique.  
Au cours de cette thèse, nous avons étudié le chitosane comme résine de lithographie. Ce 
polysaccharide présente l'avantage d'être produit industriellement à partir de la chitine, déchet de 
l'industrie agroalimentaire et deuxième biopolymère le plus abondant sur Terre. Il est soluble en 
milieu aqueux, filmifiable mais aussi non toxique, biocompatible et biodégradable. Par ces 
propriétés, le chitosane est déjà largement utilisé en agroalimentaire mais aussi en 
nanobiotechnologie jouant le rôle de promoteur d'adhérence pour la croissance contrôlée de 
cellules.  
 
L'étude a commencé par la préparation et la détermination des propriétés de différents chitosanes et 
des films de ces chitosanes. Nous avons notamment déterminé que le chitosane en poudre ou en 
film était stable à la température jusqu'à 200 °C. Au-delà de cette température, la dégradation 
commence. Les films ne contiennent plus d'acide acétique. Les courbes d’étalement ont montré que 
l'épaisseur des films était contrôlée par la concentration en chitosane et la vitesse de rotation pour 
une gamme d'épaisseurs de 70 nm à 200 nm. Pour les films de chitosane, nous avons également vu 
que l'eau était un développeur approprié, que la sélectivité du chitosane pour le plasma CHF3 est de 
1.4 fois supérieure à celle du PMMA. Le délaquage par plasma O2 est très facile comme pour les 
résines organiques conventionnelles.  
 
En lithographie électronique, les films de chitosane de DA 2 % se sont révélés suffisamment 
électrosensibles pour des doses d'insolation comparables à celles des résines classiques. Des motifs 
de différentes tailles et formes ont ainsi pu être réalisés avec le respect de la taille et de la forme du 
modèle programmé et avec très peu de rugosité de bord. Ceci a été obtenu même pour une très 
haute résolution puisque des traits de 50 nm de largeur espacés de 100, 300 et 500 nm ont pu être 
réalisés après développement dans l'eau déionisée. A part pour les traits larges de 50 nm  et espacés 
de 100 nm, les structures sont transférables dans la couche de silice sous-jacente de 90 nm par 
plasma CHF3. Des premiers essais par un autre utilisateur pour une application en photonique ont 
confirmé ces résultats et les avantages d'avoir recours à des produits moins polluants. Le chitosane 
est également apparu comme plus facile à travailler notamment lors de la focalisation du faisceau 
électronique.  
 
En photolithographie, le chitosane absorbant peu les radiations à 365-405-435 nm et faiblement à 
248 nm, il a fallu ajouter des agents photoactifs pour permettre l'obtention et la révélation de motifs 
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après développement dans l'eau. Nous avons ainsi eu recours à des nanoparticules de TiO2 afin 
d'utiliser leur propriété de photocatalyseur et à des colorants organiques solubles en milieu aqueux. 
Bien qu'il ait fallu améliorer la stabilité et la qualité de la dispersion des nanoparticules dans la résine 
de chitosane de DA 2 %, elles nous ont permis de reproduire des motifs avec une grande fidélité à la 
fois à 365-405-435 nm et à 248 nm montrant ainsi la versatilité de cette résine.  Toutefois, le besoin 
d'être en milieu acide pour maintenir la stabilité de la dispersion génère une acidité résiduelle dans le 
film responsable d'une diminution significative de son épaisseur lors du développement. Ceci a pour 
conséquence de limiter le transfert par gravure de plasma CHF3. A ce phénomène, s’ajoute le fait que 
la présence de TiO2 dans le film diminue la sélectivité de la résine. Le transfert est alors directement 
réalisé dans le silicium engendrant une surface rugueuse (Ra de quelques nanomètres) dans les 
zones masquées au moment de la lithographie.   
Parmi les colorants testés, la riboflavine s'est révélée être le plus intéressant avec une reproduction 
très fidèle des motifs à 248 nm pour une haute résolution de 0.3 µm. Le  transfert de ces motifs par 
gravure a aussi pu être réalisé en conservant la haute résolution. Ce résultat n’a été possible qu’avec 
l’utilisation de chitosane de fort DA (35 %).  Il semblerait qu’un fort DA permette de maximiser une 
interaction synergique par transfert d’énergie par résonance-excitation entre la riboflavine et les 
groupements acétamides du chitosane. A 365-405-435 nm, l’énergie incidente et l’absorbance de la 
résine chitosane/riboflavine sont insuffisantes pour permettre le développement des motifs sur 
l'intégralité de l'épaisseur du film de chitosane, malgré des temps d'insolation de plus de 2 h  à 20 
mW.cm-2.  
 
 
La poursuite de ce projet donnerait l’occasion non seulement d’optimiser les résultats obtenus mais 
aussi d’étudier différents paramètres propres au  chitosane comme le DA ou la masse molaire 
pouvant influencer ses performances en lithographie.  
Ainsi, bien que la résistance du chitosane à la gravure soit légèrement supérieure à celle du PMMA, 
plusieurs voies sont susceptibles de l’améliorer. Les conditions de transfert pourraient être rendues 
plus douces pour limiter la dégradation du chitosane par exemple en diminuant la tension du bias. 
D’après les paramètres d’Ohnishi et de cycle que nous avons vu, l’addition de molécules cycliques 
peu ou pas oxygénées semble aussi une voie pour augmenter la résistance à la gravure du fait d’une 
réactivité apparemment faible vis-à-vis d’un plasma fluoré. Nous pourrions alors ajouter une telle 
molécule dans la formulation du chitosane à condition qu’elle soit biosourcée et soluble dans l’eau 
comme les tanins. Une troisième voie pour augmenter la résistance à la gravure est la réticulation du 
chitosane, ce qui améliorerait sa stabilité thermique. Des molécules naturelles comme l’acide 
tannique ou la génipine déjà connues comme agent de réticulation du chitosane pourraient être 
testées.  
En lithographie électronique, nous avons fait face aux problèmes d’effets de proximité notamment 
pour des motifs de deux dimensions, les carrés de 100 nm de côté. Le contrôle des effets de 
proximité notamment à l’iade d’un logiciel les prenant en compte dans le modèle programmé 
permettrait d’améliorer la résolution notamment pour les motifs 2 D. Afin de valider le chitosane 
comme résine de lithographie électronique, il faudrait réaliser différents dispositifs fonctionnels à 
partir de cette résine en addition de ceux réalisés par P. Crémillieu. Nous souhaiterions aussi mieux 
comprendre les réactions mises en jeu lors de l'irradiation du chitosane par des électrons car elles 
sont encore peu décrites en films minces dans la littérature.  
Pour la photolithographie que ce soit à 365-405-435 nm ou à 248 nm, les nanoparticules de TiO2 de 
Lotus Synthesis en faible concentration nous ont permis de reproduire fidèlement des motifs mais la 
dissolution d’une grande partie du film au moment du développement reste une contrainte pour la 
suite du procédé. Il faudrait stabiliser les nanoparticules dans des solutions de faible acidité (pH =3-
4). Le TiO2 pourrait aussi être utilisé d’une façon différente qu’en nanoparticules notamment comme 
masque de photolithographie ou masque dur sur le substrat. La condition nécessaire est que la 
résine et le masque soient suffisamment proches pour permettre une réaction de dégradation 
photocatalytique. Nous avons étudié le procédé de lithogravure mais, étant donné la sélectivité de la 



 

171 
 

résine chitosane/TiO2, celle-ci pourrait être intéressante pour d’autres types de transfert notamment 
par lift-off.  
Egalement en photolithographie, l’addition de riboflavine s’est révélée positive. Cependant, 
l'obtention de motifs transférables après lithographie à 248 nm nécessite des temps d'exposition 
long (20 - 30 min à 4 mW.cm-2). Il faudrait donc pouvoir les réduire. Dans cet objectif, plusieurs 
possibilités nous sont offertes. Avec la riboflavine,  l’augmentation du DA du chitosane permettrait 
de maximiser les interactions groupement acétamide-riboflavine. De même, l’augmentation de la 
concentration en riboflavine grâce à un milieu acide et en réalisant le développement en milieu 
basique  serait un moyen d’augmenter l’absorbance de la résine particulièrement à 248 nm mais 
aussi vers 400 nm. Il est également envisageable d’ajouter d’autres colorants naturels dans la résine 
comme l’acide folique soit seuls soit en combinaison pour maximiser l’absorption de la lumière dans 
le film et compenser la faible solubilité dans l’eau de ces molécules organiques, en général. La 
compréhension des mécanismes semble également de grand intérêt notamment pour orienter les 
essais et l’optimisation de la photosensibilisation. En effet, il faudrait comprendre comment a lieu le 
transfert d’énergie entre le groupement acétamide du chitosane et la riboflavine afin de pouvoir le 
maximiser. De la même manière que pour la lithographie électronique, les mécanismes réactionnels 
du chitosane en films minces restent, à notre connaissance, encore peu étudiés. 
 
 
Les résines que nous avons préparées ont été essayées en lithographie électronique et en 
photolithographie à 365-405-435 nm et à 248 nm mais le chitosane pourrait être testé pour d’autres 
types de lithographie (photolithographie à 193 nm, lithographie holographique à 266 nm, lasers, 
lithographie enzymatique avec la chitosanase, bombardement ionique …). Quelques-unes de ces 
lithographies ont été testées. En particulier, des premiers essais en insolation avec un laser à 375 nm 
et en lithographie à 193 nm, celle-ci ayant été réalisée à l’Institut de Science des Matériaux de 
Mulhouse,  présentées en figure 6. 1  se sont révélés prometteurs et encourageants pour la poursuite 
de cette étude. 
 

 

Figure 6. 1 : (a) Image de microscopie optique d’une insolation laser à 375 nm sur un film de chitosane 
de DA 35 % avec riboflavine après développement 1 min dans l’eau déionisé. (b) Cartographie AFM 
après lithographie à 193 nm et développement d’1 min dans l’eau déionisée réalisée par Benjamin 
Leuschel et Olivier Soppera de l’Institut de Science des Matériaux de Mulhouse. 

Pour que l’étude du chitosane soit complète, il faudrait réaliser des résines de tonalité négative. 
Actuellement, la réticulation du chitosane n’est possible que soit pour une forte irradiation et une 
forte concentration en chitosane soit avec le greffage de groupements réticulables notamment des 
groupements comportant des liaisons C=C, ce que nous souhaiterions éviter afin de rester dans une 
problématique de lithographie verte. La réticulation doit être obtenue soit via l’addition de 
molécules biosourcées et non toxiques soit des réactions de greffage mais par de la chimie verte. 
Pour la lithographie électronique, quelques molécules naturelles ont déjà été testées avec succès 
comme l’acide férulique et la quercétine. De même, en photolithgraphie, de l’acide citrique (un 
polyacide) en présence d’un catalyseur a été utilisé pour réticuler du chitosane avec de la cellulose 

(a) (b)

2 µm10 µm
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via une réaction d’estérification avec le groupement hydroxyle porté en C6. Afin d’atteindre de fortes 
doses d’irradiation susceptibles d’entraîner la réticulation du chitosane, nous pourrions envisager en 
lithographie électronique d’utiliser un appareillage spécialement dédié à cet effet et ayant une 
tension d’accélération de 100 kV.  
 
Enfin, les biopolymères représentent une classe de matériaux très étendue avec des caractéristiques 
différentes qui pourraient présenter des avantages pour la lithographie. Au cours de cette thèse, 
nous avons travaillé principalement sur le chitosane mais d’autres biopolymères pourraient être 
étudiés. Ainsi, nous avons déjà obtenu des essais prometteurs sur l’acide hyaluronique et les 
alginates. Ces travaux sont présentés en annexe C.   
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Annexe A :  Principes et caractéristiques des techniques 
d’analyses du chitosane 

 

Dans cette annexe, nous présentons les appareils d’analyse utilisés au cours de cette thèse ainsi que 

les conditions d’analyse. Les instruments utilisés sont accessibles sur la plateforme Nanolyon. Dans le 

cas contraire, leur localisation est précisée.  

 

A.1. Analyses du chitosane en poudre  

A.1.1. Chromatographie d’exclusion stérique 

   
La masse molaire du chitosane est mesurée par Chromatographie d’exclusion stérique (Steric 
Exclusion Chromatography, SEC) à l’Ingénierie des Matériaux Polymères par Agnès Crépet (ingénieur 
d’études). La SEC est réalisée sur des colonnes Tosoh TSK PW 2500 et TSK PW 6000 contenant une 
phase stationnaire constituée d’une résine de type polyméthacrylate sous forme de gel et opérant 
sous une pression de 1 à 4 MPa pour un débit de 0.5 mL.min-1. Le solvant est une solution tampon 
d’acide acétique (0.2 mol.L-1) et d’acétate d’ammonium (0.15 mol.L-1) (pH = 4.5) pour une 
concentration en chitosane de 0.5 % (m/v). La détection est réalisée par un réfractomètre différentiel 
Wyatt Optilab T-rEX et par diffusion de la lumière multiangle (MALLS Wyatt EOS) avec un laser à 690 
nm et une cellule de type K5.  
 

A.1.2. Résonance magnétique nucléaire du proton 

 
Le chitosane est analysé par résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 1H) afin de déterminer 
son degré d’acétylation (DA). Cette analyse est réalisée au service de RMN Polymères de l’Institut de 
Chimie de Lyon avec un spectromètre AVANCE III à 400 MHz équipé d’une tête de mesure multi-
noyaux et fluor (BBFO + 5 mm). Le chitosane est dissous, pour une solution à 1 %, dans de l’eau 
deutérée (Sigma-Aldrich, 99.9 %) contenant un sel de 3-(triméthylsilyl)propionate -2,2,3,3-d4 de 
sodium (Sigma-Aldrich, 98 % en atomes de deutérium) à une concentration de 1.4. 10-4 mol.L-1 
servant de référence. De l’acide chlorhydrique (Sigma-Aldrich, 37 %) est ajouté à une concentration 
de 6.4 .10-7 mol.L-1 pour dissoudre le chitosane. Les résultats de l’analyse sont, ensuite, anlaysés à 
l’aide du logiciel Top Spin.  
 

A.1.3. Analyse thermogravimétrique 

 
L’analyse thermogravimétrique réalisée à l’Ingénierie des Matériaux Polymères permet de mesurer la 
perte de masse du chitosane sous l’effet de la température. L’analyse est réalisée sur 10 mg de 
chitosane en poudre reposant dans une balance mise dans un four. L’échantillon est chauffée 
progressivement et sa masse mesurée en même temps. La mesure est réalisée sur un appareil de TA 
Instruments de type TGA Q 500 avec un flux d’hélium de 40 mL.min-1 et d’air de 60 mL.min-1. 
L’échantillon est chauffé depuis la température ambiante jusqu’ à 200 °C à une rampe de 10 °C.min-1. 
La mesure de la perte de masse est suivie en parallèle grâce au logiciel TAQ series, ce qui permet de 
déterminer directement la teneur en eau du chitosane. 
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A.2. Analyses des solutions 

A.2.1. Spectroscopie UV-visible 

 
Afin d’étudier l’absorbance des résines pour photolithographie, celles-ci sont analysées par 
spectroscopie d’absorption UV-visible au moyen d’un spectromètre UV mc2 à double faisceau  de 
marque SAFAS dans des cuves en quartz avec un trajet optique de 1 cm. La mesure est réalisée de 
190 nm à 800 nm par pas de 1 nm. Un blanc est réalisé avant la mesure. Il s’agit de mesurer 
l’absorbance de la cuve contenant de l’eau déionisée et de l’acide acétique à la concentration 
correspondant aux concentrations nécessaires pour dissoudre du chitosane.  
 

A.2.2. Diffusion Dynamique de la lumière- Mesure du potentiel zêta 

 
La stabilité des suspensions de nanoparticules de TiO2 a été évaluée en mesurant à la fois la taille des 
nanoparticules ainsi que leur potentiel zêta. Ces deux mesures sont réalisées à l’aide d’un Zetasizer 
de Malvern Instruments équipé d’un laser à 632 nm, à la température de 20 °C, en solution aqueuse 
diluée. Pour la mesure, l’absorbance des solutions à cette longueur d’onde doit être de l’ordre de 
0.1. La mesure de potentiel zêta est effectuée dans une cuve en polystyrène équipée de deux 
électrodes d’or. Le traitement des données se fait à l’aide du logiciel Zetasizer Software développé 
par Malvern. Avant les mesures, les solutions sont soniquées au moins 1 min (Ultra Sonic Cleaner 
Branson 200, 46 kHz, 30 W). 
 

A.3. Analyses des films 

A.3.1. Temperature Program Desorption- Mass Spectroscopy 

 
Des échantillons ont été envoyés à l’Université Nationale Taras Schevchenko de Kiev au Dr Sergei  
Alekseev dans le but de réaliser des analyses par Temperature Program Desorption-Mass 
Spectroscopy (TPD-MS). Les films ont été soumis à un chauffage de 30 °C à 650 °C à une rampe de 
températures de 5°C.min-1 sous vide (10-3 Pa). Le chauffage et l’enregistrement des spectres ont été 
commencés dès que le vide était suffisant pour mener l’analyse par spectroscopie de masse soit 20 
min sous un vide à 10-3 Pa. La spectroscopie de masse est réalisée sur un appareil de type MX7304A 
de Selmi (fabricant ukrainien). L’ionisation est réalisée par impact électronique à 70 eV. L’appareil est 
équipé d’un quadrupôle permettant la collecte des ions positifs qui sont ensuite analysés.   

 

A.3.2. Ellipsomètrie 

 
Afin de déterminer l’épaisseur mais aussi les indices optiques des films de chitosane que sont l’indice 
de réfraction (n) et le coefficient d’extinction (k), les films sont étudiés par ellipsométrie 
spectroscopique. Les mesures d’épaisseur sont réalisées à l’aide d’un ellipsomètre spectroscopique 
UVISELTM de la société Horiba Jobin Yvon. La plage de longueurs d’onde d’analyse s’étend de 250 nm 
à 826 nm.  Elles sont générées par une lampe à arc de xénon de 75 W. Les résultats sont analysés à 
l’aide du logiciel DeltaPsi2. 
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A.3.3. Réflectométrie 

 
La réflectométrie permet la détermination rapide de l’épaisseur de couches minces sur un substrat 
réfléchissant. Les indices optiques (indice de réflexion et coefficient d’extinction) du chitosane 
obtenus par ellipsométrie ont été transférés au logiciel Nanocalc pour le traitement des données de 
l’analyse. Le réflectomètre utilisé est un réflectomère d’OceanOptics Nanocalc 2000 ayant deux 
sources lumineuses, une lampe au deutérium et une lampe halogène.  
 

A.3.4. Réflectivité de rayons X 

L’analyse par réflectivité de rayons X (X  ray reflectivity, XRR) a permis de mesurer l’épaisseur et de 
déterminer la densité de films de chitosane de DA 2 % et de DA 35 % pour des solutions initiales 
concentrées à 0.6 %. La mesure a été réalisée par Christelle Yeromonahos (maître de conférences à 
l’INL-ECL) sur des substrats de silicium comportant un film de chitosane. L’XRR est réalisé par un  
diffractomètre de rayons X de SmartLab (Rigaku) utilisant la raie Kα1 du cuivre. Pour le traitement 
des données, une couche de 1 nm de silice (densité 2.65 g.cm-3) est ajoutée entre le chitosane et le 
substrat de silicium représentant l’oxyde natif.   
 

A.3.5.   XPS 

 
Les films de chitosane ont été étudiés par spectrométrie photoélectronique de rayons  X (X-ray 
Photoelectron Spectrometry, XPS). Les analyses XPS ont été réalisées à l’INL par Claude Botella 
(ingénieur d’études), Louise Fouquat (doctorante à l’INL) et Geneviève Grenet (directrice de 
recherche à l’INL).  L’XPS de l’INL est un équipement de VSW équipé d’un détecteur de PSP Vacuum 
Technology. La source de rayons X est constituée d’une anode en aluminium monochromatée sur la 
raie Kα1. Les photons X ont alors une énergie de 1486.6 eV.  Les échantillons sont préalablement 
laissés à dégazer dans le bâti d’XPS avant l’analyse. La pression de la chambre est de l’ordre de 1.7. 
10-9 Torr.  La largeur du faisceau est de 5 mm. Les résultats de l’analyse ont été traités à l’aide du 
logiciel Casa XPS par Mathieu Caillau.  

 

A.4. Observations des structures obtenues en lithographie 

A.4.1. Microscopie optique  

 
Les structures obtenues par lithographie sont, dans un premier temps, observé par microscopie 
optique à contraste interférentiel (effet Nomarski) à l’aide d’un microscope Olympus DP12 BX51M 
pour des grossissements (et d’ouverture numérique) de 50 (0.15), 200 (0.45), 500 (0.80) et 1000 
(0.90).  
Les images présentées au chapitre 5 sont essentiellement des photographies de microscopie optique. 
Pour déterminer la taille des structures, elles ont été traitées à l’aide du logiciel Image J. Comme ces 
images ne comportent pas d’échelles, nous avons pris des photographies du masque utilisé en 
photolithographie présenté au chapitre 5. Les dimensions du masque étant connues, nous avons 
considéré que, pour un même grossissement, la taille de la photographie des structures dans la 
résine était la même que celle du masque. 
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A.4.2. Microscopie électronique à balayage 

Au cours de cette thèse, les échantillons ont été observés à l’aide d’un MEB JEOL JSM 7401F à 
cathode froide pour générer les électrons primaires accélérés par une tension d’accélération de 2kV 
et un courant de 5 µA pour une distance de travail de 4 à 6 mm. La pression dans la chambre est de 
l’ordre de 9.10-5 Pa.  
Les analyses EDX présentées aux chapitres 4 et 5 ont été réalisées par Benjamin Fornacciari, assistant 
ingénieur à l’INL, sur un MEB de type Philips XL 20 (filament W) couplé à un système d'analyse 
chimique EDS Oxford Instruments Link Pentafet (SiLi). La tension d’accélération pour ces analyses est 
généralement comprise entre 20 et 30 kV avec une distance de travail de 24 mm.  
 
L’analyse des images MEB est ensuite réalisée à l’aide du logiciel Image J afin de mesurer les tailles 
des structures obtenues par lithographie électronique (taille des carrés, largeur des traits). Suivant 
les différentes structures entre 50 et 100 mesures sont réalisées. Nous avons ainsi pu calculer 
notamment la rugosité de largeur de ligne (line width roughness, LWR). Les bords des structures 
n’étant pas corrélés, la rugosité de bord de ligne (line edge roughness, LER) correspond à la LWR 
divisée par la racine carrée de 2. Ces calculs de rugosité de ligne sont présentés au chapitre 1 (section 
1.1.3.2).  
 

A.4.3. AFM 

 
L’AFM utilisé est un Di CP-II Scanner SPM Veeco Instruments. La pointe généralement utilisée est une 
pointe Brucker modèle RTESPA-300 en antimoine dopé Si. Elle repose sur un cantilever de 3.4 µm de 
hauteur, 125 µm de longueur, le diamètre en pointe est inférieur ou égal à 10 nm. Sa fréquence de 
résonance est de 300 kHz et sa tension de 40 N.m. Les différentes cartographies présentées aux 
chapitres 4 et 5 ont été réalisées pour des scans de 250 pixels x 250 pixels généralement par Mathieu 
Caillau formé et conseillé par Aziz Benamrouche (assistant ingénieur à l’INL) et deux de celles 
présentées par Dr Francesca Zuttion, doctorante à l’INL au moment des mesures.  
 

A.4.4. Profilomètre 

La mesure en salle blanche de la profondeur des motifs révélés et de la rugosité Ra des échantillons 
est réalisée directement en salle blanche à l’aide d’un profilomètre. La mesure est réalisée à l’aide 
d’un profilomètre de type Alpha- Step® 500 Surface Profiler de KLA Tencor.   
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Annexe B :  Liste des résines préparées 
 
Liste des résines de lithographie électronique 

 

 

 

Liste des résines de photolithographie 

Solution de 
chitosane 

(0.9 %) 

Chitosane initial Agent photoactif Concentration en agent 
photoactif 

PCH1 CH1 X X 
PCH2 CH4 X X 
PCH3 CH9 X X 
PCH4 CH1 NP TiO2 Degussa 10 % 
PCH5 CH1 NP TiO2 Degussa 5 % 
PCH6 CH1 NP TiO2 Degussa 1 % 
PCH7 CH1 NP TiO2 Degussa 0.1 % 
PCH8 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 5 % 
PCH9 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 2.5 % (pH =4) 

PCH10 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 2.5 % (pH = 2) 
PCH11 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 1 % (pH = 2) 
PCH12 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 0.5 % (pH = 2) 
PCH13 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 0.4 % (pH = 2) 
PCH14 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 0.3 % (pH = 2) 
PCH15 CH1 NP TiO2 Lotus Synthesis 0.2 % (pH = 2) 
PCH16 CH1 Riboflavine 2.2 .10-4 mol.L-1 
PCH17 CH4 Riboflavine 2.2 .10-4 mol.L-1 
PCH18 CH9 Riboflavine 2.2 .10-4 mol.L-1 
PCH19 CH1 Quercétine 2 .10-4 mol.L-1 
PCH20 CH1 Chlorure d’oenine 4.5 .10-4 mol.L-1 
PCH21 CH1 Chlorure de cyanine 3.3 .10-4 mol.L-1 
PCH22 CH1 Chlorure de delphinidine 3.7 .10-4 mol.L-1 

 

 

 

 

 

 

Réf DA (%) CH 
initial 

Mw 
(kg.mol

-1
) 

Concentration 
(%) 

CH1 2 X 569.90 0.7 
CH4 35 CH2 823.6 0.7 
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Annexe C :  Acide hyaluronique et alginates en lithographie   
 
 
 
Au cours de cette thèse, nous avons essentiellement travaillé sur le chitosane comme nouvelle résine 
pour la lithographie. Mais quelques essais prometteurs ont été réalisés sur deux autres 
polysaccharides : l'acide hyaluronique et les alginates.  Nous avons étudié au chapitre 1 (section 
1.5.2.2) les mécanismes de dégradation du chitosane sous l’effet de différentes irradiations (γ, UV et 
électronique). Il a été signalé que les polysaccharides et notamment l’acide hyaluronique et les 
alginates étaient dégradés par des mécanismes similaires par ces irradiations. Dans cette annexe, 
nous allons présenter brièvement ces deux biopolymères ainsi que les premiers résultats obtenus en 
lithographie.  
 

C.1. Présentation  

C.1.1. L’acide hyaluronique  

 
Découvert par Karl Meyer, un biochimiste allemand en 1934 dans l'humeur vitrée d'un œil de bovin, 
l’acide hyaluronique, également appelé hyaluronane ou hyaluronate pour la base conjuguée, est un 
polysaccharide linéaire naturel composé d’unités de répétition d’acide D-glucuronique et N-acétyl-D-
glucosamine liées entre elles par des liaisons glycosidiques β (1→4) et β (1→3) (figure c.1)95. Il 
appartient, plus spécifiquement, à la famille des glycosaminoglycanes. L’acide hyaluronique est 
principalement présent dans la matrice extracellulaire, les tissus de connexion, les yeux et la peau 
des animaux. Sa concentration la plus importante se trouve dans la crête des coqs, les cordons 
ombilicaux, les liquides synoviaux, l’humeur vitrée des yeux et les cartilages nasaux des bovins442.  
Dans le corps, grâce à sa capacité à former des hydrogels en retenant l’eau, il sert principalement de 
lubrifiant et de viscosifiant afin d’éviter l’usure des cartilages et permettre une résistance aux chocs. 
Il est également synthétisé par les bactéries Streptococci. A l’échelle industrielle, il était extrait de 
l’humeur vitrée des yeux de bovins et des crêtes de coq. L’extraction étant coûteuse et la purification 
ne permettant pas d’éliminer toutes les protéines animales, l’acide hyaluronique est désormais 
produit industriellement à partir d’une bactérie, Streptococcus zooepidemicus94.  
 

 

Figure C.1: Structure chimique de l’acide hyaluronique. 

 
L’acide hyaluronique est produit sous la forme de sa base conjuguée, le pKa étant de 2.9±0.1 et le pH 
étant le pH physiologique. La chaîne a généralement une masse molaire d’une centaine de milliers de 
Daltons à plusieurs millions de Daltons (de l’ordre de 4.106 Da), ce qui représente une longueur 
maximale de 10 000 saccharides443.   
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L’acide hyaluronique présente différentes propriétés intéressantes qui en font un polymère de plus 
en plus utilisé dans diverses applications mais notamment dans les domaines liés à la biologie et la 
médecine94,95,442. En effet, il est biocompatible, biodégradable et présente une activité 
bactériostatique. La biologie cellulaire et l’immunologie trouvent un grand intérêt à son application 
grâce à sa capacité à se lier aux cellules porteuses de récepteurs spécifiques comme CD44. L’acide 
hyaluronique est hydrophile grâce à ses groupements hydroxyles et carboxyliques. Il est donc très 
soluble dans l’eau, gonfle facilement en milieu humide et peut former des hydrogels. Grâce à ses 
longues chaînes, ce polymère augmente très fortement la viscosité d’une solution aqueuse à faible 
concentration (0.1%).   
 

C.1.2. Les alginates 

 
Découvert en 1883 par le chimiste anglais E.C.C. Standford, l’alginate est un polysaccharide linéaire 
naturel, notamment présent dans les algues brunes. Il est constitué de deux unités monomères, 
l’acide α-L-guluronique (G) et l’acide β-D-mannuronique (M) reliés entre eux par des liaisons 
glycosidiques β-(1→4) (figure c.2)68. Il permet de structurer une algue. Présent entre les cellules de 
l’algue, le gel d’alginate lui confère flexibilité et force afin de résister à la force de l’eau dans laquelle 
l’algue grandit. L’alginate constitue près de 40 % de la matière sèche des algues brunes. Ce 
biopolymère est également produit par deux familles de bactéries, Pseudomonas et Azotobacter. 

 

 

Figure C.2: Structure chimique des alginates. 

Comme l’acide hyaluronique, l’alginate est un polymère linéaire anionique. Son pKa est compris 
entre 3.4 et 4.468.  La masse molaire des alginates varie entre 32 000 Da et 200 000 Da en fonction du 
type d’algue, de son âge, de la portion d’algue utilisée et de son environnement68.  
Il est également biodégradable, biocompatible et dégradable in vivo, ce qui le rend très intéressant 
pour de nombreuses applications alimentaires. Le domaine de la santé s’y intéresse aussi en raison 
de ces propriétés et de son caractère mucoadhésif et hémocompatible444. Son utilisation est rendue 
possible dans ces domaines grâce à la capacité de l’alginate à former des films68.   
Propriété très utilisée dès son extraction, l’alginate complexe facilement les cations. La complexation 
est possible grâce à la présence de groupements hydroxyles et carboxylates principalement 
accessibles pour les unités guluronate68,444. La complexation va dépendre de trois paramètres qui 
sont le nombre d’unités guluronates, leur arrangement et le type de cations complexés. Ces 
paramètres influencent énormément les propriétés finales du polymère. Le rapport entre le nombre 
d’unités guluronates et mannuronates varie en fonction du type d’algue, de son âge, de la portion 
d’algue utilisée et de son environnement. Ces unités ont deux façons de s’arranger au sein d’une 
chaîne. Il peut s’agir d’une succession de blocs GGGG et MMMM de longueur variable ou d’une 
alternance MGMG. L’arrangement a son importance car lorsqu’au moins 20 unités guluronate se 
succèdent et qu’un cation divalent comme Ca2+ (cation ayant la plus grande affinité pour l’alginate) 
complexe deux guluronates de deux chaînes d’alginate, une configuration particulièrement connue 
et stable se met en place appelée « boîte à œufs ». La constitution de la chaîne a un fort impact sur 
les propriétés du polymère. Ainsi, sa viscosité augmente avec le nombre d’unités guluronate tandis 
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que la flexibilité diminue. Lorsque l’alginate forme un gel, à fort taux de mannuronate, celui-ci est 
trouble et a un faible module élastique alors qu’avec un fort taux de guluronate, les gels sont 
transparents, brillants et plus résistants.  
 

C.2. Acide hyaluronique et alginates en lithographie  

 
Au chapitre 1, il a été signalé en section 1.3.2 que l’acide hyaluronique et les alginates, 
généralement, fonctionnalisés commencent à être utilisés dans des techniques de lithographie, 
notamment par nanoimpression. Dans cette partie, nous allons présenter les résultats obtenus en 
lithographie UV et électronique avec ces deux polysaccharides sans les modifier chimiquement.  
 

C.2.1. Lithographie électronique 

 
L'acide hyaluronique a été testé en lithographie électronique en s’appuyant sur les résultats obtenus 
durant un stage de 3ème année d’école d’ingénieurs réalisé par Leticia Martin en 2014 à l’INL et à 
l’IMP228 .   
Nous avons préparé une solution d’acide hyaluronique (Mn = 2127 kg.mol-1,  Mw = 2312 kg.mol-1, D = 
1.1) à 1 % (m/v) dans de l’eau déionisée (eau ultrapure, 18 MΩ). Les films ont été déposés par 
centrifugation (5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2, 30 s) suivi d’un recuit à 100 °C pendant 1 min. D’après les 
résultats du stage, l’épaisseur du film dans ces conditions est de l’ordre de 50 nm. La vitesse de 
gravure par un plasma de CHF3 déterminée est de l’ordre de 6 nm.min-1, ce qui donnerait une 
sélectivité autour de 8 par rapport à un masque dur de silice (vitesse de gravure de 50 nm.min-1, voir 
chapitre 3 en section 3.4). L’acide hyaluronique aurait alors une sélectivité deux fois plus importante 
que le chitosane le rendant alors très intéressant pour la lithogravure.  
Nous avons choisi pour le développement un mélange de solvants eau et éthanol. L’acide 
hyaluronique est soluble dans le premier mais pas dans le second. Dans l’hypothèse que ce 
polysaccharide se comporte comme le chitosane (résine de tonalité positive), seulement les zones 
insolées devraient être solubilisées. En ajustant dans le mélange les proportions de ces deux solvants, 
l’eau devrait permettre la dissolution des chaînes dégradées par l’insolation tandis que l’éthanol 
empêcherait ou limiterait la dissolution des chaînes non dégradées. Avant lithographie, nous avons 
testé deux proportions différentes eau – éthanol : 50 % (v/v) d’eau (50 % d’éthanol) et 20 % (v/v) 
d’eau (80 % d’éthanol). Le premier solvant contenait suffisamment d’eau pour permettre la 
dissolution totale du film d’acide hyaluronique en 5 s. Au contraire, une immersion de 15 s dans le 
mélange contenant seulement 20 % d’eau n’a pas semblé affecter le film. Ce dernier mélange a alors 
été choisi comme développeur.   
Comme pour les premiers essais du chitosane en lithographie, nous avons réalisé dans carrés de 20 
µm de côté pour un champ de 20 µm et un grossissement de 3 000 à 30 kV, 10 pA et 6 mm de 
distance de travail. Un balayage en dose a été réalisé de 100 µC.cm-2 à 1000 µC.cm-2. Le 
développement a été réalisé pendant 15 s. Nous avons ainsi pu révéler des carrés dès une dose de 
100 µC.cm-2 mais ce n'est qu'à partir de 300 µC.cm-2 que les carrés sont pleinement révélés (figure 
c.3a). Ils ont ensuite été transférés dans le substrat par gravure plasma de CHF3 (figure c.3 b).  
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Figure C.3 :  Images de microscopie optique des motifs obtenus dans un film d’acide hyaluronique (a) 
après lithographie et développement de 15 s dans 20 % d’eau déionisée et 80 % d’éthanol (b) après 
transfert par gravure plasma de CHF3 et délaquage par plasma O2. Les nombres inscrits 
correspondent aux doses d’insolation en µC.cm-2.  

Ces premiers résultats nous indiquent que l'acide hyaluronique agit comme une résine positive 
inscriptible dès 100 µC.cm-2 mais donnant un motif complet vers 300 µC.cm-2.  
 

C.2.2. Photolithographie 

 
En photolithographie, nous avons testé, début 2017, les alginates dans le cadre d'un stage de deux 
mois de master 1 Nanoscale Engineering réalisé par Maxime Bergamin. Les résultats présentés dans 
cette partie sont ceux de ce stage. Deux alginates dont le rapport nombre d’unités mannuronates sur 
nombre d’unités guluronates (M/G) a été varié. L’un contenait 18 % de M et 82 % de G (alginate A1) 
et l’autre 66 % de M et 34 % de G (alginate A2). La masse molaire de ces deux alginates est, pour A1 
de 260.2 kg.mol-1 et, pour A2, de 302.1 kg.mol-1 445.  
La même démarche a été adoptée pour les alginates que pour l’étude du chitosane. En solution dans 
l’eau déionisée (eau ultrapure, 18 MΩ) ou en milieu basique en solution aqueuse de NH3 à 0.2 % à un 
pH de 8.4 (hydroxyde d’ammonium, Sigma Aldrich, 28 %), pour une concentration en alginates de 1.5 
%, les spectres d’absorption présentent un pic d’absorbance vers 210 nm. L’absorbance reste faible 
sur l’ensemble de la gamme spectrale UV-visible. Des nanoparticules de TiO2 d’une dispersion 
basique de Lotus Synthesis (20 %) ont été ajoutées à la formulation des résines en milieu basique à 
une concentration de 1 % (m/v). Les spectres d’absorption en présence de ces nanoparticules sont 
alors identiques à celui de nanoparticules de TiO2 au chapitre 5 (section 5.2.2.5). De même, la 
riboflavine (Sigma-Aldrich, > 98 %) a également été testée (concentration 2.2.10-4 mol.L-1), les 
spectres d’absorption avec les alginates A1 et A2 sont semblables à ceux présentés au chapitre 5. Les 
films sont déposés par centrifugation (5 000 tr.min-1, 3 000 tr.s-2, 30 s) suivi d’un recuit à 100 °C 
pendant 1 min. Leur épaisseur mesurée par réflectométrie en utilisant le modèle du chitosane (les 
indices varient peu suivant le polysaccharide) est de l’ordre de 60-70 nm et 110 nm avec TiO2. Le 
développement des films après lithographie a été réalisé en milieu acide (acide acétique à 33 %, pH = 
2.5) pendant 15 s.  
 
Parmi les différents essais de ces résines en photolithographie à 365-405-435 nm, ce n’est seulement 
que l’insolation de 9 J.cm-2 et de 27 J.cm-2 soit 10 min et 30 min d’exposition à 15 mW.cm-2 de films 
d’alginate avec TiO2 en milieu basique qui a permis un marquage de motifs mais uniquement en 
surface du film. 
 
Pour la photolithographie à 248 nm sur les films de ces différentes résines (alginates seuls en milieu 
basique, en présence de TiO2 ou de riboflavine), les motifs sont révélés dans la résine à partir d’une 
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dose de 4.8 J.cm-2. Leur profondeur augmente avec le temps d’exposition. Par exemple, pour A1 avec 
TiO2 en milieu basique, la profondeur augmente de 45 nm pour 4.8 J.cm-2  à 60 nm pour 10.8 J.cm-2. 
Les meilleurs résultats en termes de qualité de l’inscription et de profondeur sont obtenus avec TiO2 

(figure c.4). Seuls ou en présence de riboflavine, la profondeur des motifs n’est que 5 nm pour 4.8 
J.cm-2.  

 

Figure C.4 : Image de microscopie optique d’un film d’alginate A1 avec nanoparticules de TiO2 de 
Lotus Synthesis pour une résine préparée en milieu basique après photolithographie à 4.8 J.cm-2 et 
développement dans l’acide acétique à 33 % pendant 15 s.   

 

C.3. Conclusions 

 
Les alginates et l'acide hyaluronique sont deux polysaccharides naturels comme le chitosane. Nous 
pouvons voir avec ces essais que d'autres biopolymères et particulièrement les polysaccharides sont 
envisageables pour la lithographie. Les résultats obtenus sont à améliorer et à optimiser mais 
constituent des bases intéressantes pour la poursuite de l'étude des biopolymères en lithographie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

500 µm
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Résumé.  Nanotechnologie verte : des polymères de la biomasse comme résines éco-efficientes 

pour la lithographie 

La lithographie est une étape clé de micro/nanotechnologie pour la fabrication de composants 

utilisés dans les domaines de la microéléctronique, de l’électronique flexible, de la photonique, du 

photovoltaïque, de la microfluidique... Cette étape de lithographie nécessite l’utilisation d’une résine 

inscriptible servant de masque temporaire permettant le transfert de motifs dans le matériau sous-

jacent par gravure ou par déposition de nouveaux matériaux. La lithographie fait appel  à des résines 

organiques mais aussi à des solvants organiques et des produits chimiques corrosifs et nocifs, ce qui 

va à l’encontre des problématiques environnementales et qui engendre des coûts supplémentaires 

liés à la gestion des risques et des déchets. De plus le contexte réglementaire (REACh ou US pollution 

act) évolue vers une plus grande protection de l’environnement et de la santé humaine et encourage 

l’utilisation de produits alternatifs.    

Dans ce contexte, mon projet de thèse visait à développer une résine biosourcée, non modifiée par 

des procédés de chimie de synthèse et développable dans l’eau. Cette résine devait être compatible 

avec les instruments de lithographies conventionnelles. Lors de ce travail, il a été démontré que le 

chitosane était une résine de tonalité positive permettant la réalisation d’un procédé complet de 

lithographie/gravure avec uniquement de l’eau comme solvant, sans modification du chitosane et 

sans l’utilisation de masque additionnel. Des motifs de 50 nm ont été obtenu dans la silice après 

lithographie électronique et gravure plasma et des motifs de 0.5 à 0.3 µm après photolithographie et 

gravure. 

Mots clefs: Nanotechnologies, greentech, biopolymères, lithographie, gravure, résine 

 

Abstract. Green Nanotechnology : polymers from biomass as eco-friendly resists for lithography. 

 Lithography is a key step in micro / nanotechnology with applications in the fields of 

microelectronics, flexible electronics, photonics, photovoltaics, microfluidics and biomedical. This 

lithography step requires the use of a writable resist to act as a temporary mask for transferring 

patterns in the underlying material by etching or deposition.  Nowadays, lithography uses synthetic 

organic resin, organic solvents and hazardous chemicals which is contrary to environmental issues 

and generates additional costs associated with risk and waste management. Furthermore, regulation 

rules (REACh, US pollution act) tend to move toward the protection of human health and the 

environment from the risks that can be posed by chemicals and promote alternative chemicals. 

In this context, this PhD work aimed at replacing conventional synthetic organic resist with a 

biopolymer. This biopolymer will not be modified by synthetic organic chemistry, will be compatible 

with conventional lithography instruments and it should be developable in water. It was 

demonstrated that chitosan was a positive tone resist allowing accomplishing a complete 

lithography-etching process. The whole process was performed in aqueous solution without the use 

of hazardous chemicals.  50 nm features were obtained after ebeam lithography/plasma etching into 

a silica layer without the use of an additional masking layer. 0.3-0.5 µm feature were obtained using 

photolithography. 

Keywords: Nanotechnology, greentech, biopolymer, lithography, etching, resist 


